PRIX D’EXCELLENCE ARTISTIQUE PROVINCIAL
DU FONDS ARTES 2019
Fonds ARTES

SECTION I : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Le Fonds ARTES offre le Prix d’excellence artistique provincial de 1 000 $ chaque année pour encourager
les jeunes francophones résidant en Ontario qui désirent accéder à une formation postsecondaire dans
les domaines artistiques suivants, en vue d’exercer une carrière artistique professionnelle dans le
domaine étudié : arts visuels et médiatiques, cinéma et télévision, danse, musique instrumentale ou
vocale, création littéraire ou théâtre.
Critères de base
- Être une finissante ou un finissant francophone d’une école secondaire de l’Ontario;
- Avoir l’intention de poursuivre une formation artistique professionnelle dans l’un des domaines
énumérés précédemment, en vue d’exercer une carrière artistique professionnelle dans l’un de
ces domaines.
Consignes pour demander la bourse
1. Remplir le formulaire ci-joint (se reporter à la Section II).
2. Envoyer un exemplaire original du relevé de notes de vos études secondaires et le formulaire cijoint à l’adresse indiquée ci-dessous dans les délais fixés.
3. Présenter un aperçu de votre art dans le format approprié, p. ex. courte vidéo pour les arts de
scène, description des œuvres (taille, médium) pour les arts visuels. Le matériel soumis par la
poste ne sera pas retourné.
4. Rédiger un bref exposé (entre 100 et 200 mots) en français soulignant votre motivation à
poursuivre une formation artistique au niveau professionnel, en élaborant sur votre plan de carrière
envisagé.
5. Obtenir une lettre d’appui de votre candidature signée par la direction de votre école secondaire.
Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération.
Les demandes doivent avoir été expédiées, selon le cas :
a) PAR LA POSTE avant le vendredi 29 mars 2019 (minuit le 29 mars 2019), la date
d'oblitération postale en faisant foi, à l’adresse suivante : Fonds ARTES, a/s Fondation francoontarienne, case postale 7340, 559 avenue King Edward, Ottawa (Ontario) K1L 8E4.
b) PAR COURRIEL avant le vendredi 29 mars 2019 (minuit le 29 mars 2019) à
info@fondationfranco.ca
Sélection finale
Un comité évaluera les dossiers retenus et sa décision tiendra compte :
- du dossier présenté
- de l’excellence artistique
- du potentiel de carrière
Les décisions du comité sont sans appel.
Attribution de la bourse
La bourse est octroyée à l’automne chaque année, sur présentation d’une preuve d’inscription et sur
confirmation que la candidate ou le candidat a bel et bien débuté son programme de formation artistique
postsecondaire professionnel.
Pour renseignements supplémentaires, communiquer avec :
Jacques Des Becquets, Coordonnateur des communications et de la collecte de fonds, Fondation franco-ontarienne
Courriel : jdesbecquets@fondationfranco.ca ou téléphone : 613.565.4720

SECTION II : FORMULAIRE DE DEMANDE DU
PRIX D’EXCELLENCE ARTISTIQUE PROVINVIAL 2019
PARTIE 1 – IDENTIFICATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT
Nom de famille :
Prénom :
Adresse :
Province : Ontario

Ville :
Code postal :

Monsieur : □ Mademoiselle : □ Adresse courriel :
No de téléphone (domicile) :

No de cellulaire :

PARTIE 2 – PROFIL ACADÉMIQUE
Nom de l’école secondaire fréquentée :
Adresse :
Code postal :

Ville :
No de téléphone :

Nom du directeur ou de la directrice :
Niveau académique actuel :
PARTIE 3 - PROFIL ARTISTIQUE
Domaine artistique poursuivi présentement :
Nombre d’années d’expérience dans le domaine :
Cours d’art suivi à l’école secondaire :
Cours d’art suivi à l’extérieur de l’école :
Lieu de la formation :
Autres expériences artistiques :
Institution de formation artistique postsecondaire visée : (nom et adresse complète)* :
Programme d’études postsecondaires visé :
Signature de la candidate ou du candidat :
Nom du représentant / de la représentante de la direction de l’école
(en lettres moulées) ____________________________________
Signature du représentant / de la représentante de la direction de l’école secondaire :
_________________________________________ Date _____________________
* Si vous avez été accepté/acceptée à cette institution, veuillez inclure la lettre vous en informant.

