Mocassins perlés : Vincent Firth, Inuvik.

Pour vous inscrire, c’est facile!
1. Procurez-vous un formulaire d’inscription.
Vous pouvez le télécharger depuis le site Web,
le demander en écrivant un courriel à l’adresse
nwtarts@gov.nt.ca ou aller chercher un exemplaire
au bureau de l’agent de développement économique
de votre collectivité.
2. Remplissez-le.
Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec l’agent de
développement économique de votre collectivité.

Votre art a une histoire à raconter.
Arts TNO vous aide à la partager.
Le programme Arts TNO met en valeur l’art et
l’artisanat sur les marchés locaux, nationaux et
internationaux. Le programme est ouvert à tous
les artistes ténois qui pratiquent toute forme
d’art, notamment les arts visuels (traditionnels et
contemporains), l’artisanat, les arts du spectacle,
les arts littéraires, la cinématographie et l’art des
nouveaux médias.
Les artistes qui font partie du programme Arts
TNO ont droit à plusieurs privilèges intéressants.
L’un des plus importants outils de promotion pour
les artistes est le site Web d’Arts TNO. Ce dernier
suscite l’intérêt de l’acheteur et le sensibilise à la
marque Arts TNO, à son logo et à la diversité de
l’art ténois. À l’aide de textes informatifs et de
récits, le site Web établit un lien entre les artistes,
leurs œuvres et l’acheteur.
Tous les artistes ténois devraient faire partie du
programme Arts TNO. L’inscription ne coûte pas
un sou. Vous n’avez qu’à remplir un formulaire et à
nous le faire parvenir.

nwtarts.com
Couverture : Margaret Vittrekwa, Fort McPherson | Aidan
Cartwright, Yellowknife.

3. Faites-le nous parvenir.
Vous pouvez nous remettre le formulaire dûment rempli
en format électronique (nwtarts@gov.nt.ca), par fax
(867‑873‑0101) ou en personne (en l’apportant à l’agent
de développement économique de votre collectivité).
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Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec les :
Services des arts et de l’artisanat
Ministère de l’Industrie, du Tourisme
et de l’Investissement du GTNO
Centre Scotia, 4 e étage
C. P. 1320
Yellowknife NT X1A 2L9
Tél. : 867-873-7203 ou 1‑877‑445‑2787 (sans frais)
Fax : 867‑873‑0101
Courriel : nwtarts@gov.nt.ca

Nous pouvons vous aider!
Si vous avez besoin d’aide pour remplir votre formulaire
d’inscription, pour prendre des photos de bonne qualité de
vos œuvres d’art ou pour faire une demande de financement
qui vous permettra d’acheter des matériaux bruts pour
réaliser vos œuvres d’art, communiquez avec l’agent de
développement économique de votre collectivité.
Le programme Arts TNO est administré par le ministère de
l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement (MITI) du
gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest (GTNO).

Arts TNO
Un programme qui met
en valeur l’art et les artistes
d’un bout à l’autre des
Territoires du Nord‑Ouest.

LES AVANTAGES DU
PROGRAMME ARTS TNO

L’ART TÉNOIS
SUR LE MARCHÉ

Vous pouvez tirer plusieurs avantages à participer au
programme Arts TNO en tant qu’artiste, notamment :

La marque Arts TNO : un lien entre les artistes,
leurs œuvres et l’acheteur. Vous trouverez sur le
site Web d’Arts TNO des histoires uniques d’artistes
qui participent au programme. Vous y trouverez
aussi de l’information qui sensibilise l’acheteur à la
diversité, à la valeur et à l’authenticité de l’art ténois.

• établir des liens avec d’autres artistes ténois qui
participent aussi au programme;
Kuzy Curley. Yellowknife.

• identifier vos œuvres d’art avec le logo d’Arts TNO;
• vous servir du matériel promotionnel du programme
(comme les étiquettes et les autocollants) et de son
matériel de promotion sur le lieu de vente;

Le logo d’Arts TNO fait partie intégrante de ce
programme de sensibilisation. À la seule vue de
ce logo dans un magasin ou une galerie d’art, les
acheteurs sauront que l’œuvre d’art a été créée par
un artiste inscrit au programme Arts TNO, soutenu
par le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest
(GTNO). Ils pourront ainsi établir un lien personnel
avec l’œuvre d’art et éprouver une fierté à soutenir
l’industrie artistique locale.

• promouvoir gratuitement votre art sur le site Web
d’Arts TNO;
• avoir la chance de voir des photos de vos œuvres d’art
utilisées lors de campagnes de promotion générale
d’Arts TNO à l’échelle locale, nationale
et internationale;
• avoir la possibilité d’assister aux évènements organisés
en collaboration avec d’autres ministères du GTNO et
Tourisme TNO;
• prendre part aux ateliers et aux autres activités
de perfectionnement professionnel offerts;
• avoir la possibilité qu’un photographe professionnel
prenne des photos de vos œuvres d’art et que l’on écrive
un article à votre sujet et au sujet de votre travail (lors
de votre visite à Yellowknife ou lors de notre visite dans
votre collectivité, selon les disponibilités);
• recevoir une copie de ces photos pour votre
usage personnel;

Jennifer Lam, Inuvik.

• avoir accès au forum des artistes à partir du site Web
d’Arts TNO (à venir en automne 2013).
* Si vous vous inscrivez au programme Arts TNO, vous ne donnez
pas les droits d’auteur de vos œuvres au GTNO, mais vous donnez
la permission à ce dernier d’utiliser vos photos et vos renseignements à
des fins promotionnelles. Nous vous demanderons toujours
votre permission avant d’utiliser des
photos de vos œuvres.

MATÉRIEL
PROMOTIONNEL
DU PROGRAMME
ARTS TNO
Si vous êtes inscrit au programme Arts TNO, vous
pourrez identifier les œuvres que vous présentez
dans les magasins et les galeries d’art à l’aide
du logo d’Arts TNO. Vous aurez aussi l’occasion
d’utiliser gratuitement le matériel promotionnel
sur lequel apparaît le logo (comme les étiquettes
et les autocollants) en vous le procurant auprès
des Services des arts et de l’artisanat du ministère
de l’Industrie, du Tourisme et de l’Investissement
du GTNO.
Si vous désirez obtenir des étiquettes et des
autocollants, faites‑nous parvenir un courriel
à l’adresse suivante : nwtarts@gov.nt.ca.

