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Occasion de présentation et d’apprentissage : 
 

gallery@CraftEast                                                 
Halifax, Nouvelle-Écosse 
 

Le but de cette initiative est de préparer les artistes en métiers d’arts qui 

s’ambitionnent de présenter et de vendre leurs œuvres en galeries. Le procès en 

galeries et comment accéder aux galeries internationales sont des éléments clés de 

ce programme. 

 

En collaboration avec Craft East Buyers Expo, l’Alliance Métiers d’Arts présentera de nouveau 

son programme de galerie annuel, cette année sous le nom de galerie@métiers-d’arts-est. 

Cette année, nous mettrons à nouveau l’accent sur les beaux-arts autochtones de la région 

de l’Atlantique.  

 

Ceci marque la 8e édition de ce programme d’exposition. Le projet incorpore la création d’un 

espace de galerie au foire commerciale Craft East, présentant le travail d’artisans 

contemporains dans cet espace d’exposition. Un comité composé de membres des conseils 

de métiers d’arts provinciaux travaille ensemble sur le projet et élabore les critères de 

sélection. Un processus de jury est utilisé pour sélectionner le travail qui sera montré dans 

l’exposition. 

 

S’établir avec des galeries par moyen d’expositions et spectacles internationaux, ça peut 

prendre plusieurs années pour les artistes en métiers d’arts contemporains. Ce peut 

également prendre plusieurs années à développer un suivi qui se traduira en ventes. Il s’agit 

alors ici d’une occasion importante pour les créateurs contemporains de rencontrer des 

galeristes et des conservateurs et d’en remporter des apprentissages, afin de transmettre ces 

connaissances à leurs pratiques respectifs, faire des suivis et se préparer à avancer leurs 

carrières dans le marché des galeries. 
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galerie@métiers-d’arts-est 2018 
 

Le programme en février 2018 comprendra un espace d’exposition, des ateliers 

d’apprentissage, et des occasions de rencontres personnelles avec nos galeries invités pour 

les artistes participants.  

 

Afin d’être éligible, vous devez satisfaire nos critères: 

 

Critères généraux : 

- Enregistrer un « Trade Show Account » (compte de projets) sur le site web de 

l’Alliance métiers d’arts (www.craftalliance.ca) 

- Soumettre le formulaire d’inscription sur la page « Projets » pour le projet 

gallery@CraftEast et payer les frais de participation, avec : 3 images d’œuvres 

récents, CV, biographie et déclaration d’artiste (envoyer ces documents par courriel 

à : greg@craftalliance.ca) 

- Être approuvé pour la participation par l’Alliance Métiers d’Arts (processus de jury, 

espace disponible limité) 

- Accepter de participer en personne pour la durée du programme, assister aux 

ateliers et présentations des galeries, et assister à des rencontres individuelles avec 

des galeries 

- Accepter de participer à toutes les enquêtes de suivi portant sur les résultats du 

projet, qui seront soumises à l’APECA une fois le projet terminé 

 

Critères spécifiques à l'artisanat: 

- Praticiens d'art contemporain en milieu de carrière ou émergents qui vivent et travaillent 

actuellement dans le Canada atlantique, en mettant l'accent sur une pratique d'art 

contemporain en métiers d’arts et qui souhaitent développer leur expérience d'exposition 

- Être en recherche active de représentation d’une galerie 

- Tous les travaux soumis doivent avoir été créés et complétés entre la période du 

1er janvier 2016 et le 15 décembre 2017 (sans exception) 

- Les participants doivent avoir des images de haute qualité de travail récent, un CV à date, 

une biographie et déclaration d’artiste. 

 

Le travail sélectionné pour l'exposition sera: 

- Travail qui est avant-garde et démontrant un niveau élevé de finition 

- Travail qui doit être innovant dans son utilisation de matériaux et dans sa vision 

esthétique 

- Un travail qui reflète non seulement la signature du fabricant individuel, mais qui 

démontre également un accent sur l’exploration dans le processus artistique et l'enquête 

critique 

 

Un comité composé d’employés de l’Alliance métiers d’arts et de représentatifs des conseils 

provinciaux examineront tous les soumissions. Les soumissions seront évalués pour : 

expérience antérieure, ensemble de travaux, et pertinence pour l’exposition 

galerie@métiers-d’arts-est. Les espaces sont limités. La décision du comité est définitive. 

Les participants doivent être présents à Halifax lors de la fin de semaine pour 

galerie@métiers-d’arts-est.  

 

Coûts de participation : 

Fin-de-semaine entière (exposition, rencontres personnelles avec représentants de galeries, 

6 ateliers d’apprentissage) - $150  

Ateliers seulement (aucune approbation du jury nécessaire): 

$25 par personne, par atelier 

http://www.craftalliance.ca/
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$75 par personne pour la série de 6 ateliers  

Les frais de voyage ne sont pas inclus dans les coûts de participation. Les frais de 

participation pour l’exposition seront dispensés pour les participants autochtones acceptés 

dans le programme.  

 

Pour soumettre votre candidature, veuillez : 

 

- Créer un compte de projets (“Project Account”) au site web www.craftalliance.ca 

- S’enregistrer au projet gallery@CraftEast dans la section “Projects” 

- Soumettre par courriel à greg@craftalliance.ca: 

o 3 images de travail récent 

o CV d’artiste 

o Bio et déclaration de l’artiste 

 

Commencez le processus: https://craftalliance.ca/for-producers/sign-up/#accounts 

 

Contact: Greg Toole, Coordinateur des operations 

greg@craftalliance.ca   
Craft Alliance ~ Alliance métiers d’arts 

902-492-2773                                                      
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