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V03 – Novembre 2019 

Le programme Présentation appuie la présentation d’œuvres dans toutes les 

disciplines par des artistes, des groupes artistiques et des organismes artistiques 

professionnels.  

Annonce des résultats 
Dans un délai de trois mois 

Type de subvention 
• Court terme – projets simples ou multiples 

• Pluriannuel – deux ans (activité répartie sur deux ans) 

Remarque : Pour être admissible à une subvention pluriannuelle, vous devez 

avoir reçu au moins trois subventions précédentes du Conseil des arts du 

Manitoba. 

Montants de la subvention 

• Projets à court terme – jusqu’à un maximum de 15 000 $ 

• Projets pluriannuels – jusqu’à un maximum de 20 000 $ par année 

Candidats – qui peut présenter une demande  
• Artistes professionnels 

• Groupes artistiques professionnels 

• Organismes artistiques professionnels 

Activités – activités pour lesquelles vous pouvez présenter une 

demande 
• Présentations publiques 

• Publication 

Charges – ce qui est admissible 
Coûts directs liés au projet en cours 

Remarque : Bien que le CAM encourage tous les candidats à indiquer diverses 

sources de revenus, les candidats pluriannuels doivent faire preuve de 

contributions d’autres sources. 
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Évaluation – comment les décisions sont prises 
Votre candidature au programme Présentation sera évaluée par un jury 

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

Projets à court terme : 

• Valeur artistique 75 % 

• Répercussion 15 % 

• Faisabilité 10 % 

Projets pluriannuels : 

• Valeur artistique 60 % 

• Répercussion 20 % 

• Faisabilité 20 % 

Remarque : Pour de plus amples renseignements, consultez le Manuel 

d’évaluation par des pairs. 

  

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/comment-les-demandes-sont-elles-evaluees/
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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, la date de début et de fin du projet, et le 

type d’activité au sein de votre projet.  

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

• Antécédents, influences et activités antérieurs pertinents à cette 

demande (500 mots) 

• Description du projet (750 mots) 

• Votre auditoire et la façon dont vous allez le rejoindre (100 mots) 

• Paiements et conditions de travail (100 mots) 

• Permission et consentement  

• Fournissez un calendrier des présentations, des publications ou des 

événements. Pour les projets pluriannuels, fournissez ces renseignements 

pour chaque année de financement demandé. (750 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. Renseignements sur les collaborateurs 
Vous devrez décrire qui sera impliqué ou participera au projet. Expliquez 

pourquoi vous avez choisi de travailler avec eux et ce qu’ils contribuent au 

projet.  

Vous devrez inclure les biographies des collaborateurs clés. 

3. Budget 
Vous devrez remplir la feuille de budget. N’incluez pas les cents; veuillez 

inscrire des montants au dollar près seulement. Le formulaire de budget sert 

à la plupart des programmes du CAM; certaines sections peuvent ne pas 
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s’appliquer à votre projet. Au besoin, ajoutez de brèves clarifications 

concernant des lignes de budget particulières dans les champs de 

description. 

Le CAM détermine les dépenses à l’aide des directives suivantes : 

• Kilométrage : 40 cents le kilomètre 

• Frais de subsistance : jusqu’à 2 000 $ par mois 

• Indemnité quotidienne : 40 $ par jour 

Remarque: Les recettes totales doivent être égales aux dépenses totales 

4. Matériel d’appoint 
Le matériel d’appoint doit comprendre des exemples d’œuvres/activités 

courantes pertinentes à votre demande de subvention; il peut inclure des 

œuvres/activités d’autres artistes ou associés clés. Vous pouvez inclure des 

œuvres/activités antérieures pour donner un contexte à votre demande. 

Vous devez soumettre un minimum d’un et un maximum de trois pièces 

comme matériel d’appoint.  

Les éléments suivants sont considérés comme un seul élément : 

• jusqu’à 5 images numériques OU 

• jusqu’à 15 pages de texte OU 

• jusqu’à 4 minute  

Par exemple, vos trois éléments peuvent représenter un total de 15 images, 

45 pages de texte ou 12 minutes d’audio et de vidéo. Vous pouvez 

également soumettre une combinaison d’images, de texte et 

d’enregistrements, à condition de ne pas dépasser les limites.s d’audio ou de 

vidéo 

Vous devrez décrire le rapport entre le matériel d’appoint et la présente 

demande. 
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