
 
Février 2019 - K’jipuktuk /Halifax, N.-É. 
 

Appel à candidature – Commissaire d’exposition festival 2019 

Nocturne: Art At Night Society (Nocturne) est un festival annuel d'automne qui amène arts et énergie 
dans les rues de Halifax et Dartmouth en octobre. Ce rendez-vous gratuit présente et célèbre les arts 
visuels à Halifax à travers plus de 100 installations mises en places par de nombreux artistes et 
organisations et accueille près de 35 000 visiteurs à chaque édition. Nocturne est une organisation à 
but non lucratif et fonctionne avec succès depuis 11 ans, 2019 sera la 12ème année pour le festival. Le 
mandat de Nocturne est de donner aux artistes de partout les mêmes opportunités pour qu’ils puissent 
montrer leurs oeuvres à de nouveaux publics. Nocturne a le plaisir d’annoncer cet appel à candidatures 
pour qu’un commissaire[1] ou une équipe curatoriale organisent les projets Anchor qui seront 
présentés à Nocturne 2019, le samedi 19 octobre 2019 entre 18h et minuit, avec une soirée 
d’ouverture le 17 octobre 2019. 

Projet : 

Le(s) commissaire(s) développeront une vision / un thème pour le festival de cette année et 
organiseront la programmation des projets Anchor qui consiste en 5 à 8 installations et performances à 
Halifax et à Dartmouth. Ces sites seront des points d’ancrage sur la carte du festival. Nocturne 
encourage vivement les projets qui sont spécifiques à un lieu, qui sont conceptuels ou novateurs, qui 
permettent à Nocturne de devenir un festival sans barrière et qui permettent de présenter de 
nouveaux artistes au public de Nocturne. Le commissaire sélectionné (ou l'équipe curatoriale) 
travaillera directement avec le personnel de Nocturne et de la Municipalité Régionale d'Halifax (MRH) 
afin de déterminer l'emplacement des projets Anchor. 

Les budgets pour les projets Anchor, y compris les honoraires des artistes seront élaborés par le 
commissaire (et les collaborateurs, le cas échéant). Le commissaire sera responsable de l’élaboration 
d’une proposition détaillée de projets Anchor incluant les artistes confirmés, des descriptions 
détaillées des projets, les budgets de chaque projet, les calendriers et les confirmations de site. Les 
fonds pour les projets Anchor sont gérés directement par la MRH, à leur entière discrétion. Nocturne 
soutiendra également le commissaire et les artistes des projets Anchor avec des actions de promotion, 
de marketing, d'assistance à l'installation et de documentation. 

Attentes: 

Les candidats sélectionnés devront participer au comité de programmation Nocturne, y compris le jury 
de projets Beacon (Nocturne est responsable de tous les honoraires des artistes pour les projets 
Beacon sélectionnés par un jury). Les candidats sélectionnés doivent pouvoir  promouvoir le festival 
par le biais de leur réseau, assister à des séances d’information sur les artistes, être disponible pour 
présenter des mises à jour au conseil d’administration de Nocturne et aux membres du personnel, faire 
des entrevues avec les médias locaux et nationaux et organiser une ou deux présentations publiques 
concernant la leur vision curatoriale. 

Partenariats: 

En 2019, nous introduisons l'idée d’un soutien supplémentaire d'organisations communautaires locales 
aux projets de Nocturne. Nous voyons cela comme une extension naturelle d’une programmation 



 
Nocturne plus vaste, qui met en valeur le travail des organisations et des artistes locaux à travers des 
évènements créatifs dans la ville. Les organisations partenaires apporteront un soutien 
supplémentaire, rehausseront le profil des projets et renforceront l'impact du festival sur le long terme. 
Bien qu'il ne soit pas obligatoire que les commissaires travaillent avec une organisation, ces 
partenariats dédiés sont fortement encouragés et seront reconnus par Nocturne dans le cadre de 
notre promotion du festival. 

 Rétribution: 

Le / les candidat (s) sélectionné (s) recevra (nt) des fonds de 10 000 $ pour le développement du thème, 
la sélection des artistes et la gestion de la programmation projet Anchor sélectionnée par le 
commissaire. Si le candidat sélectionné souhaite s'associer à une organisation (ou à un collaborateur), 
l'attribution de ces fonds est laissée à la discrétion du candidat sélectionné et de ses partenaires et doit 
être indiquée dans la candidature. 

Pièces du dossier de candidature: 

● Courte lettre d'intention comprenant une idée de la vision du commissaire pour le festival. 
Cette vision peut être précisée lors de la sélection. Nous souhaitons simplement connaitre 
l’orientation générale que vous envisagez de prendre pour le festival. Dans cette lettre, vous 
pouvez également nous indiquer si vous envisagez de vous associer à un collaborateur ou à des 
organisations partenaires. Vous devez également inclure une lettre signée du partenaire 
désigné indiquant le soutien apporté à la candidature. 

● Biographies des commissaires (300 mots maximum) et des CV (3 pages maximum). 
● Images / liens vers des expositions / projets achevés (maximum 5) qui démontrent vos 

approches, réalisations et intérêts de commissaires. Une expérience dans la gestion de grands 
festivals est considérée comme un atout, mais n’est pas indispensable. 

Processus de soumission:  

Veuillez compiler vos documents en un seul fichier PDF (taille maximale du fichier: 20 Mo) et l'envoyer 
par courriel à director@nocturnehalifax.ca ET programming@nocturnehalifax.ca. Veuillez utiliser le 
sujet : PROPOSITION COMMISSAIRE NOCTURNE 2019 - NOCTURNE CURATOR PROPOSAL 2019 
lors de votre envoi. Un jury composé de membres de Nocturne et de la MRH examinera toutes les 
propositions complètes reçues jusqu’à la date limite de soumission. Le candidat retenu sera informé 
avant le 15 avril 2019 et le contrat commencera immédiatement. 

Date limite de soumission: Jeudi 1er mars 2019 

NOTE: Bien que les candidats extérieurs à la ville soient encouragés à postuler, il est important de 
noter que les réunions sur site seront importantes et que Nocturne n'a pas la capacité d'octroyer des 
fonds de voyage pour le moment. Toute question d'ordre général peut être adressée à l'un des 
courriers électroniques susmentionnés avant la date limite de soumission. 

 
[1] Le masculin est utilisé dans ce document afin de l’alléger seulement. 
 


