PRIX MADDIX-THÉRIAULT
Prix de création pour un/e artiste professionnel émergent
Objectif :
Le but du prix est d’appuyer la création artistique par des jeunes artistes professionnels
émergents francophones de l’Île-du-Prince-Édouard dans les arts visuels incluant les
arts médiatiques, la photographie, la peinture, le dessin et la sculpture.
Montant du prix : 1000 $
Critère d’admissibilité :
Pour présenter une demande, vous devez -

avoir votre résidence principale à l’Île-du-Prince-Édouard

-

être francophone

-

être âgé entre 18 et 35 ans

-

être au début de votre carrière

-

avoir déjà exposé vos pièces ou démontrer de l’intérêt pour une carrière dans les
arts visuels

Processus pour faire une demande :
1. Vous devez satisfaire aux critères d’admissibilité
2. Vous devez compléter le formulaire de demande
3. Vous devez fournir votre résumé
4. Vous devez décrire le projet que vous proposez de réaliser avec ce prix incluant :
-

la description de ce qui sera produit (maximum de 150 mots)

-

la vision artistique du projet (maximum de 300 mots)

-

le plan de réalisation (incluant la date de début et de fin du projet)

-

un budget, y compris le détail des dépenses et des revenus (y compris les
autres sources de revenus, s’il y a lieu)

-

l’incidence de votre projet sur le développement de votre carrière
(maximum 200 mots)

Date limite :
Les demandes seront acceptées jusqu'au 15 décembre 2022. Les demandes soumises
après la date limite ne seront pas acceptées. Vous devez envoyer votre demande à
remi@houseofcommon.studio

FORMULAIRE DE DEMANDE – PRIX MADDIX-THÉRIAULT
Nom

Adresse
Rue

Ville/Village

Code postal

Courriel

Téléphone

Titre du projet

Date de naissance

Veuillez cocher les énoncés qui s’appliquent à vous.
•

Ma résidence principale est à l’Île-du-Prince-Édouard

•

Je suis francophone.

•

Je suis âgé(e) entre 18 et 35 ans

•

Je suis au début de votre carrière

•

J’ai déjà exposé mes pièces ou je suis intéressé à une carrière dans les arts visuels

J’ai inclut les documents suivants avec le formulaire de demande :
•

mon résumé

•

la description de mon projet incluant :
-

la description de ce qui sera produit (maximum 150 mots)

-

la vision artistique du projet (maximum 300 mots)

-

le plan de réalisation (incluant la date de début et de fin du projet)

-

un budget, y compris le détail des dépenses et des revenus (y compris les
autres sources de revenus, s’il y a lieu)

-

l’incidence de votre projet sur le développement de votre carrière
(maximum 200 mots)

Signature du demandeur
J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et
complets.

Nom du demandeur en caractères moulés

Signature du demandeur
_________________________
Date (jj/mm/aa)

