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canadagames.ca

The National Artist Program will 

bring together 39 emerging artists 

to collaborate in a two week 

interdisciplinary residency, culminating 

in a gala performance, in the vibrant and 

diverse cultural city of Halifax.

Three artists and two alternates will be 

selected from each province and territory.  

Artists will be selected from the  

following disciplines:

•	 visual	arts	

•	 dance/movement	arts

•	 theatre	arts

•	 music	arts

•	 literary	arts	

The National Artist Program offers a 

unique opportunity to practice your 

chosen craft, under the mentorship 

of leading Canadian artists, in a 

collaborative setting with other young 

artists from across Canada. 

To	be	eligible,	artists	must:

• Be between the ages of 16 and 22 

years, as of December 31, 2010 

• Demonstrate artistic excellence 

and commitment to the creative 

development of their artistic practice

• Have experience working in a 

collaborative environment with 

artists from other disciplines

• Be available to participate in the 

2011 Canada Games in Halifax, Nova 

Scotia, from February 11–27, 2011

If selected, you will have the chance of a 

lifetime to participate in one of the most 

challenging and exciting opportunities for 

emerging artists on the national stage.

If you would like to participate please 

consult:

National Artist Program
Call for Submissions

THE	2011	CANADA	GAMES	IS	INVITING	THE	BEST	YOUNG	
ARTISTS	IN	CANADA	TO	HALIFAX,	NOVA	SCOTIA.
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jeuxducanada.ca

Le programme national des artistes 

rassemblera 39 artistes montants afin de 

les faire profiter d’un stage de formation 

interdisciplinaire d’une période de deux 

semaines, menant à une représentation 

gala à Halifax, une ville pleine de vitalité et 

aux cultures diverses.

Trois artistes et deux remplaçants seront 

choisis de chaque province et territoire.   

Les artistes seront choisis selon les 

disciplines suivantes :

•	 Les	arts	visuels	

•	 Les	arts	de	danse/mouvements

•	 Les	arts	dramatiques

•	 Les	arts	musicaux

•	 Les	arts	littéraire

Le programme national des artistes offre 

une occasion unique de pratiquer votre 

art préféré en collaboration avec d’autre 

jeunes artistes du Canada, sous le mentorat  

d’artistes canadiens reconnus.

Pour	être	éligibles,	les	artistes	doivent	:

• Être âgés entre 16 et 22 ans, à compter 

du 31 décembre 2010 

• Démontrer  de l’excellence artistique 

et un engagement au développement 

créatif de leur pratique artistique

• Avoir de l’expérience à œuvrer dans 

un environnement en collaboration 

avec des artistes provenant de d’autre 

disciplines

• Être disponible pour participer aux Jeux 

du Canada de 2011 à Halifax, Nouvelle-

Écosse du 11 au 27 février 2011

Si vous êtes sélectionné, vous aurez 

l’occasion en or de prendre part à l’un 

des événements les plus excitants pour les 

artistes montants et de vous faire connaitre 

sur la scène nationale.

Si vous désirez vous inscrire, veuillez visitez :

Programme national des artistes 
Appel aux propositions  

LES	JEUX	DU	CANADA	DE	2011	INVITENT	LES	MEILLEURS		
JEUNES	ARTISTES	DU	CANADA	À	HALIFAX,	NOUVELLE-ÉCOSSE
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