AIR frais : Artistes en résidence en plein air au NouveauBrunswick
CANDIDATURE
Date limite: le 23 avril 2021
Nom : ______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________ Municipalité : _______________________Code postal : ________
Zone de santé provinciale (1 – 7) : __________________________ Téléphone : ________________________________
Courriel : _________________________________________
Site Web : _________________________________ Facebook : ______________________________________
Twitter : @________________________________

Instagram : @__________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Site provincial sélectionné: __________________________________________ (choisir un site)

Consultez les lignes directrices pour une liste des sites provinciaux participants et le calendrier des activités. Les dates sont fermes.
En raison de la possibilité de restrictions liées à la COVID-19, les artistes sont tenus de choisir un site situé dans leur zone de
résidence.

Discipline artistique : (Veuillez faire une sélection)
 Architecture

 Arts multidisciplinaires

 Métiers d’art

 Musique

 Danse

 Théâtre

 Arts littéraires

 Arts visuels

 Arts médiatiques
Vérification
□ J 'ai consulté la liste des aménagements, des hébergements et des activités interdites pour le site sélectionné, et
confirme que mon projet peut être réalisé avec ces paramètres.

□ Ma résidence principale est située dans la même zone de santé provinciale que le site que j'ai sélectionné.

□ Je suis citoyen canadien ou résident permanent et j'ai résidé au Nouveau-Brunswick pendant au moins les 12
derniers mois.

□ Je comprends que les dates de résidence ne sont pas négociables.

□ J'ai examiné et je réponds aux critères d'artiste professionnel mentionnés ICI.
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…………………………………………………………………………………………………………………………….
La Direction générale des arts, de la culture et des commémorations et le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick
soutiennent des projets qui favorisent la diversité, l'inclusion, engagent les groupes en quête d'équité et les communautés
mal desservies. Les artistes issus de groupes en quête d'équité, y compris les artistes PANDC (personnes autochtones,
noires et de couleurs) sont encouragés à postuler. Les questions d'auto-identification suivantes sont facultatives et ne
seront partagées qu'avec le personnel directement associé au programme et les membres du comité d'évaluation par les
pairs.
Vous identifiez-vous comme une personne racialisée ou une personne de couleur ? OUI 
Vous identifiez-vous comme une personne autochtone ? OUI 

NON 

NON 

Si oui, veuillez indiquer votre affiliation à la Première Nation: ______________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Titre du projet: ________________________________________________________________________
1. PROJET DE RÉSIDENCE - Veuillez décrire le projet artistique que vous aimeriez réaliser pendant votre
résidence. Veuillez expliquer le lien entre votre projet et le lieu que vous avez choisi sur les plans de la
thématique, de la recherche ou du concept, et/ou en quoi le projet convient aux lieux.
(max. 150 mots)

2. L’INTERACTION AVEC LE PUBLIC – Veuillez décrire la façon dont vous prévoyez interagir avec le public et en
quoi cette interaction enrichira l’expérience des visiteurs du site. Veuillez garder à l’esprit les consignes de
distanciation sociale et de Santé publique relative à la COVID-19.
(max. 150 mots)
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3. IMPACT SUR LA PRATIQUE ARTISTIQUE – Veuillez décrire l’importance de la résidence pour votre carrière et
votre pratique artistique.
(max. 150 mots)

4. Veuillez joindre les documents suivants:
• CV / CV d’artiste (4 pages maximum)
• Liste d’exemples d’œuvres indiquant le titre, les dimensions, la date, le support et/ou la durée de
chaque œuvre
• Exemples d’œuvres (selon les directives)
Veuillez noter que la boîte de réception à culture@gnb.ca est limitée à 9 Mo. Les fichiers plus volumineux
doivent être partagés par le biais d’un service de type Dropbox ou WeTransfer.
Veuillez soumettre la présente candidature par courriel à l’adresse culture@gnb.ca d’ici le 23 avril 2021.
Les candidats seront informés par courriel des résultats du concours au plus tard le 31 mai 2021.
VEUILLEZ ADRESSER VOS QUESTIONS OU VOS DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
À LA :

Direction des arts, de la culture et des commémorations
culture@gnb.ca
506-453-2555
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