
 

 

	
Paquet	de	nomination	2018	

	
Date	limite	pour	soumettre	une	nomination	:	31	janvier	2018	
La	Célébration	pour	les	arts	de	la	Mairie	aura	lieu	en	mai	2018	

	

Critères	et	catégories	des	prix.	
	

Information	sur	les	mises	en	candidature	
Les	candidats	ou	candidates	doivent	:	

 être	citoyen	canadien	ou	résident	permanent	
 résider	et	travailler	dans	le	Grand	Sudbury/Région	métropolitaine	de	recensement	de	

Grand	Sudbury	
 être	reconnu	comme	artiste	professionnel	*	
 ne	pas	être	membre	du	CA	du	Conseil	des	arts	de	Sudbury	ni	siéger	au	jury	de	la	Célébration	

du	maire	pour	les	arts.	
Un	candidat	ne	peut	recevoir	le	prix	qu'une	seule	fois	par	catégorie.	Les	candidatures	posthumes	
ne	sont	pas	acceptées.	
 

*	Un.e	artiste	professionnel.le	est	un	individu	qui	:	
 a	une	formation	spécialisée	dans	le	domaine	de	sa	pratique	(pas	uniquement	d’institutions	

académiques)	
 Est	reconnu.e	par	ses	pairs	(des	artistes	qui	travaillent	dans	la	même	tradition	artistique)	
 A	un	historique	de	présentation	ou	de	publication	de	ses	œuvres	dans	un	contexte	professionnel	
Les	autonominations	sont	également	encouragées.	

	
Exigences	afin	de	compléter	la	nomination	:	

1. Remplir	le	formulaire	de	nomination	
2. Inclure	une	biographie	de	l’artiste	
3. Matériel	d’appui	à	la	demande	

	
Processus	de	nomination	
	
Les	nominations	seront	jugées	par	un	jury	indépendant	avec	un	intérêt	dans	les	arts	et	une	
connaissance	approfondie	de	la	communauté	artistique.	Trois	finalistes	seront	sélectionnés	dans	
chaque	catégorie	et	annoncés	quelques	semaines	avant	la	remise	des	prix.	
Les	finalistes	sont	demandés	de	fournir	une	photographie	et	courte	biographie	pour	le	programme	
de	l’évènement.	Ils	seront	aussi	demandés	de	participer	dans	une	vidéo	avant	l’évènement.	Les	
nominations	sont	réintégrées	pour	un	an	et	peuvent	être	sélectionnées	de	nouveau	dans	le	futur.	
	



 

 

Pour	soumettre	une	nomination	:	
Les	nominations	peuvent	être	envoyées	en	ligne.	
Cliquez	ici	pour	le	formulaire	de	mise	en	candidature	en	ligne	(insérez	hyperlien).	
	
Téléchargez	le	formulaire	de	nomination	
Envoyez	le	formulaire	par	courriel	à	gilhulamca@gmail.com	
Envoyez	le	formulaire	par	la	poste	à	Financial	Decisions	1546	Bellevue	Ave.,	c/o	Linda	Cartier	
	
Questions?	Contactez	gilhulamca@gmail.com	
Date	limite	pour	les	soumissions	:	Le	31	janvier	2018	
	
Date	limite:	Le	31	janvier	2018.	
	

Matériel	d’appui	admissible:	
Des	exemples	du	travail	du	/de	la	nominé.e.	Choisissez	l’un	des	formats	suivants	et	identifiez	
clairement	le	titre	de	l’oeuvre,	la	date	de	sa	création	et	le	rôle	du	/	de	la	nominé.e	:	

1) images	en	jpeg	ou	PDF	
2) un	clip	audio	ou	vidéo	
3) matériel	écrit,	en	format	PDF	
4) revue	de	presse	
	

CATÉGORIES	DES	PRIX	
	

Prix	d’excellence	à	l’artiste	émergent		
Ce	prix	est	présenté	à	un.e	artiste	professionnel	émergent	de	toute	discipline,	qui,	dans	les	premiers	
stages	de	sa	carrière	démontre	un	talent	exceptionnel,	a	déjà	accompli		d’importantes	réalisations,	
et	fait	preuve	d’une	expression	artistique	unique	et	d’un	engagement	au	milieu	des	arts	du	Grand	
Sudbury.	
On	considère	qu’un.e	artiste	émergent	est	un	artiste	qui	exerce	sa	pratique	artistique	depuis	dix	ans	
ou	moins.	
	
Prix	d’excellence	de	l’artiste	à	mi‐carrière		
Ce	prix	reconnaît	les	efforts	soutenus	d’un.e	artiste	mi‐carrière	de	toutes	les	disciplines	qui	mène	
une	carrière	professionnelle	et	produit	régulièrement	de	nouvelles	œuvres,	tout	en	contribuant	au	
développement	de	la	communauté	artistique	du	Grand	Sudbury	et	plus	largement	de	l’Ontario.	
On	considère	qu’un.e	artiste	à	mi‐carrière	exerce	sa	pratique	artistique	depuis	entre	10	et	25	ans.		

	
Prix	pour	contribution	majeure	aux	arts		
Ce	prix	est	présenté	à	un.e	artiste	professionnel	pour	sa	contribution	exceptionnelle	aux	arts	grâce	
à	un	important	corpus	d’œuvres	novatrices	dans	une	ou	plusieurs	disciplines,	ainsi	que	pour	sa	
contribution	au	fil	des	ans	au	développement	et	mieux‐être	de	la	communauté	artistique	du	Grand	
Sudbury,	ainsi	qu’au	niveau	national	et	international.	
On	considère	qu’un.e	artiste	reconnu	pour	une	contribution	majeure	aux	arts	exerce	sa	pratique	
artistique	depuis	au	moins	25	ans.	
 



Award Nomination
Mise En Candidature Aux Prix

1) Please provide a biography of the nominee. 
 
2) Explain how the nominee is regarded as 
outstanding and recognized by their peers in 
the artistic community (include awards, honors 
and special recognitions).

3) Describe one or more particular artistic 
works, presentations, performances, etc. that 
should be noted by the jury as they demonstrate 
the nominee’s innovation in his discipline and 
practice. 

4) Describe an outstanding achievement the 
nominee has made to the arts and culture in 
Sudbury and elsewhere and/or an important 
contribution they have made to the community.

1) Soumettez une biographie du/de la candidat/e.

2) Expliquez comment l’artiste est reconnu.e 
par ses pairs pour l’excellence de sa pratique 
artistique (inclure ici tout prix, honneur et 
reconnaissance qui lui ont été décernés).

3) Décrivez une ou plusieurs de ses œuvres, 
performances, présentations ou autres qui 
témoignent des pratiques innovantes de l’artiste.

4) Décrivez comment l’artiste a contribué de 
manière exceptionnelle au mieux-être du milieu 
artistique et culturel de Sudbury et d’ailleurs.

Support Material
Matériel D’appui
Attach file/joindre vos fichiers

1) Examples of Nominee’s work
Exemples du travail de l’artiste

2) Nominee’s c.v.
Curriculum vitæ du/de la candidat/e 

3) Press material
Revue de presse

2018 Nomination Form
Formulaire 2018 De Mise En Candidature 

Please refer to Nominations guidelines before completing the nomination form.
Veuillez d’abord prendre connaissance du guide de mise en candidature.

Nominee/Candidat/e

Nominator/Proposant

Last Name/Nom de famille

Last Name/Nom de famille

First Name/Prénom

First Name/Prénom

Title/Titre 
(if applicable/le cas échéant)

Title/Titre 
(if applicable/le cas échéant)

Postal Code/Code postal

Postal Code/Code postal

Award for Outstanding Emerging Artist 
Prix d’excellence à l’artiste emergent

Exceptional Achievement Artist Award
Prix pour contribution majeure aux arts

Award for Outstanding Mid-Career Artist 
Prix d’excellence de l’artiste à mi carrière

Address/Adresse

Address/Adresse

Telephone/Téléphone

Telephone/Téléphone

Company/Organization/Organisme
(if applicable/le cas échéant)

Company/Organization/Organisme
(if applicable/le cas échéant)

Email/Courriel

Email/Courriel

Is this a self-nomination?/ 
Est-ce que vous soumettez votre 

propre candidature ?

If no, please indicate if the nominee is 
aware of the nomination?/Si non, avez-vous 

avisé la personne mise en candidature ? 

City/Ville

City/Ville

Award Category/Catégorie de prix

Yes/Oui No/Non Yes/Oui No/Non


