
 Reconnaissance – Concours 
Dates limites : 15 novembre  

 

V02 – Janvier 2019 

Le programme Concours appuie les organismes artistiques professionnels qui 

décernent des prix aux artistes professionnels en herbe et en début de carrière. 

Annonce des résultats 
Dans un délai de trois mois 

Type de subvention 
• Concours provincial (menant au niveau national) 

• Concours national 

Montants de la subvention 
Jusqu’à un maximum de 10 000 $ 

Candidats – qui peut présenter une demande  

Organismes artistiques professionnels 

Charges – ce qui est admissible 
Prix de concours attribués aux gagnants sélectionnés par voie concurrentielle à 

l’échelle nationale ou à une étape menant à l’échelle nationale. 

Remarque : Le programme n’est pas destiné à couvrir les coûts de 

fonctionnement ou d’administration liés aux concours ou aux événements. 

Évaluation – comment les décisions sont prises 
Votre candidature au programme Concours sera évaluée par un jury 

d’évaluation par des pairs sur les critères pondérés suivants : 

• Valeur artistique 50 % 

• Répercussion 40 % 

• Faisabilité 10 % 

Remarque : Pour de plus amples renseignements, consultez le Manuel 

d’évaluation par des pairs. 

  

https://artscouncil.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/?lang=fr
https://artscouncil.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/?lang=fr
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Contenu du formulaire de demande  
Le CAM reçoit désormais les demandes de subvention par le biais de notre 

système de demandes en ligne. Pour présenter une demande, vous devez 

disposer d’un profil valide dans le système de demandes en ligne. 

1. Renseignements sur le projet 
Vous devrez sélectionner le type de subvention pour lequel vous 

demandez, le titre de votre projet, la (les) discipline(s) artistique(s) la (les) 

plus pertinente(s) à cette demande, et la date de début et de fin du 

projet.  

De plus, vous devrez aborder les sujets suivants dans votre demande:   

• Antécédents, influences et activités antérieurs pertinents à cette 

demande (500 mots) 

• Tout renseignements pertinent y compris la couverture médiatique 

• Description du concours ou de l’événement (750 mots) 

• La façon don’t vous travaillez de concert avec des artistes ou les 

organismes d’accueil pour obtenir un résultat satisfaisant. (250 mots) 

• La façon dont le concours offre des occasions aux participants. (250 

mots) 

• Paiements et conditions de travail (100 mots) 

• Si vos activités proposées abordent a) le savoir traditionnel autochtone ou 

b) les expressions et connaissances culturelles de toute collectivité 

culturelle, démontrez comment votre approche au projet est authentique 

et la façon dont il bénéficie de l’appui de la collectivité. (350 mots) 

• Renseignments supplémentaires qui n’ont pas été posées et qui sont 

essentielles à la compréhension de votre demande (250 mots) 

2. Membres du jury 
Vous devrez décrire les membres du jury qui participent à votre projet et  

inclure leurs biographies. 

3. Budget 
Vous devrez remplir la feuille de budget. Ignorez tout champ qui ne 

s’applique pas à votre projet. Au besoin, ajoutez de brèves clarifications 

concernant des lignes de budget particulières dans les champs de 

description. 


