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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 décembre 2021 – Prix de distinction en arts du Manitoba seulement 

• Le 15 décembre 2022 – Tous les prix sauf le Prix de distinction en arts du 

Manitoba 

Annonce des résultats 
Dans un délai de trois mois suivant la date limite 

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 

• Gardiens du savoir autochtone 

• 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 suivants : 

• Valeur artistique  

• Répercussion  

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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Ressources  
Pour communiquer avec le consultant de programme concerné, obtenir de 

l’aide technique ou demander une Aide financière en vertu du programme 

Accessibilité, communiquez avec notre service d’assistance pendant nos heures 

normales de bureau (8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi). Si la date limite à 

respecter tombe la fin de semaine, veuillez communiquer avec nous avant la fin 

de nos heures d’ouverture. 

Si vous êtes malentendant ou que vous avez une invalidité ou une maladie 

mentale, vous pourriez être admissible à des fonds pour contribuer aux coûts du 

soutien et des services nécessaires. 

Le rôle des consultants de programme du CAM consiste à offrir un soutien aux 

candidats à une subvention. Si vous avez besoin l’aide pour votre demande, un 

consultant peut vous rencontrer afin de discuter de votre proposition de projet 

ou de revoir certaines sections de votre demande. Comme les consultants sont 

très sollicités à l’approche de la date limite de présentation des demandes, 

nous vous recommandons de nous appeler dès que possible. 

Service d’assistance 

No de téléphone : 204-945-2237 

Sans-frais: 1-866-994-27-87 

Courriel : helpdesk@artscouncil.mb.ca 

  

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/accessibilite/
https://conseildesarts.mb.ca/subventions/accessibilite/
mailto:helpdesk@artscouncil.mb.ca
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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. 

5. 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.  



Reconnaissance – Prix 
Dates limites : 15 décembre 

 

V06 – Octobre 2021   5 

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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Questionnaire d’évaluation 

Votre demande sera évaluée par un comité composé de collègues artistes et 

de professionnels des arts. Ils utiliseront les énoncés suivantes établies pour 

chaque programme pour prendre leurs décisions. Les évaluateurs 

n’examineront que les énoncés qui s’appliquent directement à votre demande. 

Tout est mis en œuvre pour que les demandes soient évaluées équitablement. 

Le CAM accepte les décisions du jury comme étant finales. 

1. La personne proposée est reconnue pour son esprit novateur et ingénieux. 

 

2. La personne proposée est reconnue pour son engagement à l’égard de la 

pratique artistique (à titre individuel) et d’une forme d’art (à titre 

d’organisme). 

 

3. La personne proposée est reconnue pour ses réalisations dans le domaine 

des arts. 

 

4.  Le travail de la personne proposée a une valeur artistique. 

 

5. Le travail de la personne proposée respecte l’intégrité culturelle. 

• Consultez la page des ressources pour de plus amples renseignements sur 

l’intégrité culturelle et la définition du CAM. 

 

6. La réception du prix contribuera au développement de la personne 

proposée en tant qu’artiste ou à celle de l’organisme. 

 

7. La réception du prix renforcera la capacité de la personne proposée à 

réaliser son mandat et à concrétiser sa vision artistique. 

 

8. La réception du prix sera bénéfique pour la collectivité artistique du 

Manitoba. 

 

9. La réception du prix aura une incidence sur l’avenir du récipiendaire. 

 

https://conseildesarts.mb.ca/subventions/ressources/integrite-culturelle

