
Reconnaissance – Prix 
Dates limites : 15 décembre 

 

V02 – Janvier 2019 

Le programme Prix célèbre les réalisations artistiques en honorant l’excellence, 

la débrouillardise et l’imagination des artistes, des groupes et des organismes 

artistiques œuvrant au Manitoba. 

Dates limites 
Le CAM accepte les candidatures au Prix de distinction en arts du Manitoba au 

cours des années impaires. Les candidatures à tous les autres prix sont 

acceptées pendant les années paires. 

• Le 15 novembre 2019 – Prix de distinction en arts du Manitoba seulement 

• Le 15 novembre 2020 – Tous les prix sauf le Prix de distinction en arts du 

Manitoba 

Annonce des résultats 
Dans un délai de trois mois 

Catégories de prix 
Le CAM accepte des candidatures dans les cinq catégories suivantes : 

• Le Prix de distinction en arts du Manitoba reconnaît le plus haut niveau 

d’excellence artistique et les contributions au développement des arts au 

Manitoba par des artistes professionnels et des professionnels des arts et 

de la culture. 

• Le prix Jumeler les collectivités créatives reconnaît les groupes et les 

organismes artistiques professionnels qui font preuve de collaboration 

exceptionnelle. 

• Le prix Excellence en herbe reconnaît les nouveaux artistes pour leurs 

réalisations et leur potentiel.  

• Le prix Cercle autochtone reconnaît les réalisations des artistes et des 

gardiens du savoir autochtones. 

• Le prix Reconnaissance rurale reconnaît les artistes, les groupes ou les 

organismes artistiques ruraux pour leurs réalisations. 

Montants des prix 
Prix de distinction en arts du Manitoba : 30 000 $ 

Tous les autres prix : 10 000 $ par prix 
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Candidat – qui est admissible 

Prix de distinction en arts du Manitoba 

• Artistes professionnels 

• Professionnels des arts et de la culture 

Jumeler les collectivités créatives 

• Groupes artistiques professionnels 

• Organismes artistiques professionnels 

Excellence en herbe 

• Artistes professionnels 

Cercle autochtone  

• Artistes professionnels autochtones 

• Gardiens du savoir autochtones 

Reconnaissance rurale 

• Artistes professionnels 

• Groupes artistiques professionnels 

• Organismes artistiques professionnels 

Remarque : Pour chaque catégorie de prix, une seule candidature par 

personne est autorisée. Les candidats ne peuvent recevoir un prix qu’une seule 

fois par catégorie. 

Proposant – qui peut proposer des candidatures 
Individus, groupes ou organismes qui ne se trouvent pas en situation de conflit 

d’intérêts avec le candidat 

Évaluation – comment les décisions sont prises 
Les candidatures au programme Prix seront évaluées par un jury d’évaluation 

par des pairs sur les critères pondérés suivants : 

• Valeur artistique : 50 % 

• Répercussion : 50 % 

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 la personne proposée 
Vous devrez fournir les coordonnées et le CV, biographie ou profil 

organisationnel de la personne proposée.  

2. Formulaire d’Acceptation de mise en candidature 
L’individu, le groupe ou l’organisme que vous proposez pour un prix doit 

accepter la mise en candidature. 

Remettez le formulaire d’Acceptation de mise en candidature à la 

personne proposée, demandez-lui de le remplir et de le signer. Veuillez 

inclure le formulaire remplit dans votre demande. 

3. Renseignments sur le projet 
Vous devrez sélectionner le type de prix pour lequel vous proposée un 

candidat et la (les) discipline(s) artistique(s) la (les) plus pertinente(s) à 

cette demande.  

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

• Les raisons pourquoi la personne proposée devrait recevoir le prix. 

Décrivez les répercussions du prix sur la personne proposée et sa 

collectivité, s’il y a lieu. (750 mots) 

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

essentielles à la compréhension de votre demande (250 mots) 

4. Recommandations 
Vous devrez inclure deux recommandations pour la personne proposée. 


