
Invitation aux artistes : Programme d’arts des Forces 
canadiennes 
Date d’échéance : 30 novembre 2017

Le ministère de la Défense nationale invite les artistes à soumettre des propositions en vue de participer au 
Programme d’arts des Forces canadiennes (PAFC). Ce programme vise à encourager les artistes à en apprendre 
davantage au sujet des militaires canadiens, hommes et femmes. 

Les artistes canadiens jouent depuis longtemps un rôle essentiel pour ce qui est de décrire le travail des Forces 
armées (Marine, Armée et Force aérienne) au moyen de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la 
poésie et de divers autres modes d’expression artistique. Au fil des ans, les activités militaires ont inspiré la 
création de nombreuses œuvres d’art qui ont été exposées en public un peu partout. Les styles d’interprétation 
et d’expression ont changé, mais les perspectives et visions uniques des artistes ont toujours constitué et 
constitueront toujours une partie importante de la perception qu’ont les Canadiens et les Canadiennes des 
hommes et des femmes servant au sein des Forces. 

Cinq artistes contemporains seront sélectionnés pour passer environ une semaine en résidence auprès des 
Forces armées en 2018-2019. Par le passé, des artistes ont participé à des déploiements dans le cadre 
d’opérations menées au Canada et outre-mer (Afghanistan, Koweït, Soudan et Moyen-Orient). Le programme 
couvre les coûts de déplacement et les frais de subsistance pendant toute la durée du déploiement. Les œuvres 
des artistes sélectionnés seront exposées au Musée canadien de la guerre.

L’expérience donnera aux artistes la possibilité d’apprendre à mieux connaître les opérations quotidiennes, le 
personnel et l’esprit des Forces canadiennes, ainsi que les familles et les collectivités qui sont touchées par les 
activités militaires canadiennes. Ces déploiements seront, pour les artistes, une occasion de faire une recherche 
et de trouver une inspiration en vue de créer de nouvelles œuvres. 

Candidats admissibles 
Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada et doivent répondre à la 
définition d’artiste professionnel, en satisfaisant notamment aux critères suivants : 

 avoir exercé une activité professionnelle dans leur domaine pendant au moins trois ans par suite de leur 
formation/leurs études de base;



 avoir réalisé un ensemble d’œuvres indépendant; 
 avoir été reconnus par leurs pairs dans le cadre d’expositions publiques de leurs œuvres dans un 

contexte professionnel. 

Nota : Les étudiants ne peuvent pas présenter leur candidature dans le cadre de ce programme. 

Critères généraux d’inadmissibilité 
Les activités suivantes ne sont pas acceptables dans le cadre du programme : 

 les activités proposées par une personne âgée de moins de 18 ans;
 les activités considérées comme illégales en vertu du Code criminel du Conseil des arts du Canada; 
 les activités réalisées en vue de satisfaire aux exigences de cours d’un établissement d’enseignement;
 les activités directement à l’appui de la prestation d’un cours ou d’un programme d’éducation.

Méthode d’évaluation 
Les demandes sont évaluées par un comité de sélection composé de professionnels chevronnés qui sont 
reconnus en fonction de leurs connaissances spécialisées. Le comité s’intéresse avant tout à la qualité artistique 
des œuvres des candidats, à l’innovation et à l’originalité et, à cette fin, tient compte du contexte particulier 
dans lequel les artistes évoluent, du contexte national et de l’effet possible de la participation au programme sur 
l’avancement de leur carrière. En raison du grand nombre de propositions portant sur le Nord canadien qui ont 
été reçues récemment, on accordera la préférence aux propositions touchant d’autres régions.

Présentation de la demande 
Les propositions doivent être présentées par courriel à l’adresse john.macfarlane@forces.gc.ca au plus tard à 
23 h 59 HNE, le 30 novembre 2017. Tous les documents à l’appui requis doivent être accessibles au moyen d’une 
plateforme de partage de fichiers (Dropbox, We Transfer, etc.). Copiez l’URL complète et non un lien rapide. Les 
demandes tardives ou incomplètes ne seront pas acceptées. Voir les exigences de présentation ci-dessous.

Communication des résultats 
Les candidats seront informés des résultats par écrit, au plus tard deux mois après la date limite du concours. 
Les résultats ne seront pas communiqués par téléphone. 

Les artistes sélectionnés signeront une entente avec la Défense nationale qui détaillera les modalités de leur 
déploiement particulier. 

Il est à noter que le programme couvre uniquement les frais de déplacement des artistes pour le voyage à partir 
du Canada. Les frais de déplacement jusqu’au point de départ et au point d’arrivée au Canada sont la 
responsabilité de chaque artiste sélectionné. 

Mention du soutien des Forces canadiennes 
Les artistes dont les projets mènent à des présentations publiques doivent reconnaître la contribution des 
Forces canadiennes dans tous les documents d’information et de publicité liés à ces projets. 

Renseignements supplémentaires 
M. John MacFarlane, Ph. D.
Programme d’arts des Forces canadiennes 
Direction – Histoire et patrimoine 
Quartier général de la Défense nationale 
Édifice Mgén George R. Pearkes 



101, promenade du Colonel-By
Ottawa, Ontario   K1A 0K2

Téléphone : 613-998-7052
Courriel : JOHN.MACFARLANE@forces.gc.ca
Site Web: www.forces.gc.ca/dhh

28 avril 2017

http://www.forces.gc.ca/dhh


Invitation aux artistes : Programme d’arts des Forces canadiennes 
Votre proposition doit être soumise par courriel, à l’adresse john.macfarlane@forces.gc.ca, au plus tard à 23 h 59 HNE, le 30 novembre 2017. 

Tous les documents à l’appui requis doivent être accessibles au moyen d’une plateforme de partage de fichiers (Dropbox, We Transfer, etc.) Copiez l’URL complète

PARTIE A1 – RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

Nom (nom officiel complet):   Mme      Mlle      Mad.      M. Année de naissance :        

_______________________________________________________________________________________________
Nom de famille Premier et second prénoms 

_______________________________________________________________________________________________

Rue et numéro d’appartement

_______________________________________________________________________________________________
Ville                                       Province ou territoire                          Code postal

_______________________________________________________________________________________________
Téléphone (mobile)                                                    Téléphone (domicile)

_______________________________________________________________________________________________
Courriel                                                    Site Web

PARTIE A2 – RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Indiquez votre domaine de spécialisation et les formes d’art adoptées : 
  Arts visuels (peinture, sculpture, photographie, vidéo, etc.) : ________________________________________
  Arts littéraires (théâtre, poésie, roman ou littérature non romanesque, etc.) : ____________________________
  Autre (veuillez fournir une brève description) : ________________________________________________

Indiquez l’armée que vous préférez :        Marine                       Armée                             Force aérienne

PARTIE A3 – DÉCLARATION

Autorisez-vous le PAFC à inscrire votre nom et votre adresse sur sa liste d’envoi? (Ces renseignements ne seront utilisés qu’aux 
fins des activités des Forces canadiennes.)     Oui       Non

Je préfère communiquer avec le PAFC en   anglais     français

Pour être admissible, vous devez apposer votre signature ci-dessous afin de confirmer les énoncés suivants : 

 Je suis citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
 J’ai lu attentivement les critères d’admissibilité du programme et j’y satisfais.
 Je comprends que je ne recevrai aucune gratification financière de la part des Forces canadiennes et que je participe au 

programme uniquement pour profiter d’une expérience.
 J’accepte les conditions du programme et je sais que le PAFC est assujetti aux dispositions de la Loi sur l’accès à 

l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, comme il est décrit dans les directives de 
présentation de la demande. J’accepte de me conformer aux décisions des Forces canadiennes. 

J’atteste que les déclarations faites dans la présente demande sont, à ma connaissance, exactes et complètes.

Signature :   __________________________________________         Date : _______________________________

mailto:john.macfarlane@forces.gc.ca


PARTIE B – DESCRIPTION DE LA PROPOSITION (maximum une page)

En 500 mots ou moins, décrivez votre proposition. La description doit comprendre les éléments suivants : 

 votre activité artistique (œuvres antérieures et en cours);
 ce que vous avez l’intention d’entreprendre au cours du voyage;
 l’importance de votre proposition relativement à l’avancement de votre carrière artistique.

PARTIE C – CURRICULUM VITAE  (maximum trois pages)

Présentez un curriculum vitae à jour qui décrit clairement votre activité professionnelle indépendante. Un curriculum 
vitae est un résumé, en style télégraphique, de votre expérience professionnelle. Il ne devrait pas s’agir d’une notice 
biographique présentée en paragraphes. 

PARTIE D – DIRECTIVES CONCERNANT LES DOCUMENTS À L’APPUI 
Soumettez des images, des fichiers vidéo, des fichiers audio ou des échantillons de textes illustrant vos œuvres 
antérieures.

 15 images OU
 10 images et 1 fichier vidéo / audio (maximum de 5 minutes) OU
 1 fichier vidéo/audio (maximum de 10 minutes)
 2 échantillons de textes de 10 pages chacun (pour les écrivains seulement)

Les fichiers images doivent être :

 en format JPEG (.jpg, .jpeg) 
 en mode couleur RVB 
 au plus de 1,5 Mo

Les fichiers vidéo/audio doivent :

 être affichables sur un lecteur multimédia VLC (pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le lien 
www.videolan.org/vlc/)

 avoir un maximum de 60 i/s
 avoir une résolution maximale de 1080p (ou dimension de l’image de 1920 x 1080)
 être d’au plus 4 Go
 un fichier peut contenir plusieurs œuvres

Les échantillons de textes doivent être :

 en format pdf (maximum 2 échantillons de 10 pages chacun)



PARTIE E – DESCRIPTION DES DOCUMENTS À L’APPUI 

Nom du candidat : 

Lien Web vers les fichiers images, vidéo et audio : 

IMAGES

No Titre Date
Mode 

d’expression 
artistique 

Dimensions

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

FICHIERS VIDÉO ET AUDIO (veuillez préciser s’il y a du son sur votre vidéo)

No Titre Année Durée Format Son

01

02

03

DESCRIPTION DES ÉCHANTILLONS DE TEXTES (pour les écrivains seulement; à joindre à votre demande)

Titre Mois / année Pages Éditeur / ville

01



02

PARTIE G – LISTE DE VÉRIFICATION

Votre proposition (1 fichier PDF) doit être soumise par courriel, à l’adresse john.macfarlane@forces.gc.ca, APT à 
23 h 59 HNE, le 30 novembre 2017. Tous les documents à l’appui requis doivent être accessibles au moyen d’une 
plateforme de partage de fichiers (Dropbox, We Transfer, etc.). Copiez l’URL complète. Les demandes tardives ou 
incomplètes ne seront pas acceptées. 

Utilisez la liste de vérification ci-dessous pour confirmer que vous avez bien rempli toutes les sections pertinentes du 
formulaire et que vous avez inclus tous les documents à l’appui requis.

Votre proposition (1 fichier PDF) doit comprendre les éléments suivants dans l’ordre où ils figurent ci-dessous :
PARTIE A1 – Renseignements sur le candidat 
PARTIE A2 – Renseignements supplémentaires 
PARTIE A3 – Déclaration (votre signature est requise)
PARTIE B – Description de la proposition (maximum 1 page)
PARTIE C – Curriculum vitae (maximum 3 pages)
PARTIE E – Description des documents à l’appui 

 Images, fichiers vidéo, fichiers audio (inclure le lien Web)
 Échantillons de textes (pour les écrivains seulement, maximum de 2 échantillons de 10 pages chacun; à 

joindre à votre demande)

mailto:john.macfarlane@forces.gc.ca

