Tourism, Heritage and Culture / Tourisme, Patrimoine et Culture
collectionArtNB

ARTWORK ACQUISITIONS - 2020 APPLICATION FORM
ACQUISITIONS D'ŒUVRES D'ART - FORMULAIRE DE
DEMANDE 2020

Note: All artworks must meet the program’s selection criteria. See collectionArtNB
online for details.
Remarque : Toutes les œuvres d'art doivent répondre aux critères de sélection du programme.
Voir la collectionArtNB en ligne pour plus de détails.

STEPS FOR SUBMISSION
o Completed application form (3 pages);
o Three (3) artworks are required for submission, each clearly identified. List ALL materials for
artworks under Medium – Please be as specific as you can, do NOT simply use ‘mixed media’;
o Artist’s biography (maximum 450 words);
o Information on the theme, subject-matter and the process used in creating the artwork or series of
artworks (maximum 450 words);
o If the work requires any special presentation or display requirements artists must first call collection
manager Danielle Hogan at (506) 444-5303 to confirm its eligibility. If eligible, the artist must
include an explanation of the artwork’s requirements for the jury, (maximum 225 words).
ÉTAPES DE LA DEMANDE
o Le formulaire de demande dûment rempli (3 pages);
o Trois (3) œuvres d'art sont requises pour la soumission, chacune clairement identifiée.
Énumérez TOUT le matériel utilisé pour les œuvres d'art sous la rubrique Support - Soyez aussi
précis que possible, n'utilisez PAS simplement un terme comme Techniques mixtes;
o Biographie de l'artiste (450 mots maximum);
o Information sur le thème, le sujet et le processus utilisé dans la création de l'œuvre ou de la série
d'œuvres (450 mots maximum);
o Si l'œuvre exige une présentation ou une exposition particulière, les artistes doivent d'abord appeler
la responsable de la collection, Danielle Hogan, au (506) 444-5303, pour confirmer son
admissibilité. Si l'œuvre est admissible, l'artiste doit inclure une explication des exigences de
l'œuvre pour le jury (225 mots maximum).
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PLEASE NOTE
IMAGE FILES: Images need to be in JPG format and approximately 1024 x 768, which is the accepted
standard for projection or computer viewing, and which can be used for either vertical or horizontal (768
x 1024).
FORMATTING: Materials may be in PDF, WORD, JPG or .wav and .mp4 video formats.
SUBMIT: Email applications to collection.art.nb@gnb.ca
Note: The government’s email system has a limit of 9-10MB for any attachments.
VEUILLEZ NOTER
FICHIERS D'IMAGES : Les images doivent être en format JPG et avoir une dimension approximative
de 1024 x 768, qui est la norme acceptée pour la projection ou la visualisation par ordinateur, et qui peut
être utilisée pour une projection verticale ou horizontale (768 x 1024).
FORMAT : Les documents peuvent être en format PDF, WORD, JPG ou formats video .wav et .mp4.
SOUMISSION : Envoyer les demandes par courriel à collection.art.nb@gnb.ca
Remarque : Le système de courriel du gouvernement a une limite de 9 à 10 Mo pour les pièces jointes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTIST’S NAME / NOM DE L’ARTISTE
Address/Adresse:
Telephone/Téléphone:
(work/travail)

(home/maison)

Email/Courriel:
Website/Site internet:

GALLERY NAME / NOM DE LA GALERIE:
Contact : _______________________________________________________________________
Address/Adresse : _________________________________________________________________
Email/Courriel : _________________________________________________________________
Website/Site internet : _____________________________________________________________
[*This section is only for applications submitted on behalf of the artist by a commercial gallery/dealer. Please note:
Purchased artworks will be paid to the gallery/dealer.]
[*Cette section ne concerne que les demandes soumises au nom de l'artiste par une galerie ou un marchand d’art.
Veuillez noter : Les œuvres d'art achetées seront payées à la galerie/au marchand.]
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IMAGES (If more space is required, use a separate sheet / Si vous avez besoin de plus
d'espace, utilisez une feuille séparée)
Image #1
Title/Titre:

Date:

Medium/Support (List all materials/Énumérer tous les matériaux):

Dimensions: Height/Hauteur (cm)

Width/Largeur (cm)

Length/Longueur (cm)

Image #2
Title/Titre:

Date:

Medium/Support (List all materials/Énumérer tous les matériaux):

Dimensions: Height/Hauteur (cm)

Width/Largeur (cm)

Length/Longueur (cm)

Image #3
Title/Titre:

Date:

Medium/Support (List all materials/Énumérer tous les matériaux):

Dimensions: Height/ Hauteur (cm)

Width/Largeur (cm)

Length/Longueur (cm)
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ARTIST’S SIGNATURE / SIGNATURE DE L’ARTISTE
[print artist’s name], certify that I am a Canadian citizen or landed

I,

immigrant who has maintained my primary residence in New Brunswick for at least twelve
consecutive months prior to this application deadline. I also certify that I file personal income
taxes in New Brunswick and that the information included in this application is complete and true.

Je, soussigné(e) _________________________ [nom de l'artiste], atteste que je suis un(e)
citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) dont la résidence principale au NouveauBrunswick a été maintenue pendant au moins douze mois consécutifs avant la date limite de la
présente demande. J'atteste également que je produis des déclarations de revenus des particuliers
au Nouveau-Brunswick et que les renseignements fournis dans la présente demande sont complets
et véridiques.

Signature of artist / Signature de l’artiste

Date

For more information: Email: collection.art.nb@gnb.ca; or call collection manager
Danielle Hogan @ (506) 444-5303
Pour plus d'informations : Courriel : collection.art.nb@gnb.ca ; ou appelez la responsable de la
collection Danielle Hogan au (506) 444-5303
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