AIDE À LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION
La NYFA s’engage à soutenir les artistes de tous horizons et à toutes les étapes de leur carrière
créative. Nous encourageons vivement les artistes de couleur, les artistes LGBTQ+, les artistes
immigrant(e)s et les artistes handicapé(e)s à présenter une demande de subvention.
Pour demander un accommodement ou de l’aide en vue de présenter une demande, veuillez
envoyer un courriel à CACGrants@nyfa.org. Nous demandons que les demandes
d’accommodement soient présentées le plus tôt possible avant la date de clôture du cycle, afin
de laisser suffisamment de temps au personnel pour appuyer le/la candidat(e) à la subvention
avant la date limite.
D’autres possibilités d’assistance technique seront mises à disposition par l’entremise
d’organisations partenaires au cours des prochains jours.
PRÉSENTER UNE DEMANDE DE SUBVENTION
Les candidat(e)s devront fournir :
●

La documentation d’une pratique artistique actuelle soutenue :
cette documentation peut être :
● un CV ou un résumé d’artiste à jour énumérant les activités créatives (veuillez
vous assurer que les dates sont indiquées).
OU
●

une courte biographie d’artiste, jusqu’à 300 mots, décrivant sa pratique et
ses réalisations durant toute période au cours des 2 dernières années. Le cas
échéant, veuillez indiquer les dates et les emplacements.
ET l'une des options suivantes :

●

●

●

un exemple d’engagement auprès du public : un lien de presse/article de
presse de toute période située entre 2019 et la date de l’activité créative de
l’artiste. Les activités peuvent inclure, sans s’y limiter : le communiqué de presse
de l’exposition/du spectacle, la revue de l’exposition/du spectacle à
laquelle/auquel l’artiste a participé, ou bien le matériel promotionnel d’une
exposition ou d’un spectacle ou toute autre documentation publiée en ligne sur la
pratique créative de l’artiste.
des échantillons de travail récents créés au cours des deux dernières années,
de 2019 jusqu’à présent. Les candidat(e)s pourront télécharger des images, des
enregistrements audios, de courts clips vidéo ou un manuscrit PDF (un extrait
seulement).
une référence : une courte lettre de référence d’un(e) ancien(ne)
conservateur/conservatrice, producteur/productrice, directeur/directrice littéraire,
responsable éducatif ou organisateur/organisatrice artistique communautaire

ayant travaillé avec l’artiste à titre créatif au cours des trois dernières années.
Les lettres doivent être signées et datées, sur du papier à en-tête ou un courriel
mentionnant clairement l’adresse électronique et la date.
●

Un aperçu du projet d’engagement créatif auprès du public pour les City Artist
Corps Grants
○ une description de l’engagement créatif proposé de 250 mots sur l’activité
proposée
○ la date d’engagement proposée
○ la façon dont vous prévoyez de promouvoir votre engagement auprès du
grand public
ET une réponse à une série de questions à choix multiples, identifiant :
●
●
●

le lieu d’engagement créatif
une estimation du nombre d’artistes à engager
le type d’engagement

●

Des justificatifs de résidence à New York : Les candidat(e)s devront soumettre des
documents officiels datés d’octobre, novembre ou décembre 2020 et confirmant leur
résidence à New York. Le document doit :
○ être un document officiel indiquant le nom, la date et l’adresse du/de la
candidat(e) à New York ;
○ il peut être, mais sans s’y limiter : une facture de services publics, un relevé
bancaire ou une facture, un relevé de carte de crédit, une pièce d’identité en
cours de validité délivrée par les autorités indiquant l’adresse de New York,
datée d’octobre, novembre ou décembre 2020, un bail résidentiel, une pièce
d’identité de type « idNYC » délivrée en octobre, novembre ou décembre 2020,
une convention de colocation, un reçu de loyer ou un justificatif de loyer, une
location d’un studio ou toute autre forme de documentation officielle attestant ce
qui précède.

●

Une pièce justificative d’âge : télécharger le passeport ou la pièce d’identité
délivré(e)par l’État, y compris l’idNYC

Toutes les questions doivent être adressées à CACGrants@nyfa.org.

