
	
Nocturne 2018 Appel à Commissaire(s) 
Nocturne : Art At Night Society (NOCTURNE) et Aboriginal Curatorial Collective–Collectif des 
commissaires autochtones (ACC-CCA) sont heureux d’annoncer cet appel conjoint pour un.e 
commissaire/équipe de commissaires qui organiseront des projets d'ancrage qui seront 
présentés pendant NOCTURNE 2018, prévue le samedi 13 octobre 2018 entre 18h et minuit. 
Cette opportunité est pour les commissaires autochtones, artistes, collectifs, écrivain.es, 
chercheurs, et d'autres intéressés à participer à des projets dirigés par des autochtones et à 
élargir les approches commissariales à la programmation publique dans un contexte d'art 
contemporain. Les projets qui sont conceptuellement expérimentaux ou novateurs, qui présentent 
de nouveaux artistes au public d’Halifax et qui offrent des outils théoriques pour réfléchir à l'art 
autochtone contemporain au Canada sont fortement encouragés. Il n'y a pas d'exigences 
culturelles ou d'attentes spécifiques pour les projets. Les candidats autochtones auront un 
contrôle total sur le commissariat et la liberté de travailler avec qui ils veulent. 
Le/la candidat.e sélectionné.e recevra un cachet de 10 000 $ pour le développement du thème, la 
sélection des artistes et l'administration du programme Anchor Project. Le(s) commissaire(s) 
développeront la programmation d’Anchor Project avec des artistes sélectionnés et identifieront 
les sites (et sécuriseront les autorisations des sites auprès des propriétaires) dans le cadre de ce 
rôle. Les cachets d'artistes pour les artistes sélectionnés par le(s) commissaire(s) seront 
organisés et administrés par le(s) commisaire(s) grâce à un financement accordé aux 
organisations partenaires. Les projets d'artistes et les sites doivent être bien définis avant de 
remettre les cachets aux artistes (un calendrier et les résultats attendus seront présentés au(x) 
commissaire(s) lors de première réunion avec l’équipe de NOCTURNE). Un soutien 
supplémentaire sous la forme d'un budget pour le matériel d'exposition et la production (à 
développer en collaboration avec l'ACC-CCA / NOCTURNE), l'assistance à l'installation, la 
conception, la promotion et la documentation complète seront fournis par NOCTURNE. 
Date limite d’envoi des dossiers : Jeudi le 15 mars 2018 
À propos d’Aboriginal Curatorial Collective–Collectif des commissaires autochtones (ACC-CCA) : 
L'ACC-ACC est une Organisation Nationale de Services aux Arts Autochtones (ONSAA) qui 
soutient, promeut et défend les intérêts des commissaires, critiques, artistes et des représentants 
des organismes artistiques et culturels autochtones. L'ACC-CCA développe et diffuse des 
pratiques de commissariat, des recherches novatrices et des discours critiques sur les arts et les 
culture autochtones. L'ACC-ACC crée des espaces équitables pour les artistes et les 
commissaires autochtones en favorisant les échanges culturels, la collaboration et la croissance 
au sein de l'écologie des arts au Canada. L'ACC-ACC n'est pas lié aux arts traditionnels de l'art 
présenté en galerie, les projets proposés sont encouragés à considérer toutes les disciplines 
artistiques et méthodes d'engagement. acc-cca.com 
À propos de Nocturne : Art at Night (NOCTURNE) est un festival annuel d'automne qui amène 
arts et énergie dans les rues de Halifax entre 18h et minuit en octobre. Ce rendez-vous annuel 
gratuit présente et célèbre les arts visuels à Halifax. Le festival Nocturne est conçu et planifié en 
grande partie par des bénévoles et il offre à tous l’occasion de découvrir et vivre l'art à Halifax 
sous un angle nouveau. 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. Le festival 
Nocturne rassemble 35 000 personnes dans les rues de Halifax chaque année. Nocturne est une 
organisation à but non lucratif et fonctionne avec succès depuis 10 ans, 2018 sera la 11ème 
année pour le festival. nocturnehalifax.ca 
  
  



	
  
  
  
  
  
  
À propos du (des) site(s) :  La programmation Anchor Project de Nocturne se concentre 
principalement sur les installations et les performances présentés dans 5 à 8 sites à travers 
Halifax et Dartmouth. Les liaisons HRM aideront avec les autorisations nécessaires pour les sites 
sur la propriété HRM. Le (s) commissaire (s) travaillant avec NOCTURNE développeront la 
programmation Anchor Project ainsi qu'un thème pour le festival 2018. D'autres artistes 
(administrés par NOCTURNE à travers les projets Beacon Project et Community Group + 
Gallery) répondront également à ce thème. NOCTURNE est responsable de tous les cachets 
d'artistes pour les projets Beacon sélectionnés et organisera un jury pour sélectionner ces projets 
supplémentaires. 
  
Les candidatures doivent contenir : 
! Une courte lettre d’introduction incluant une courte vision du commissariat qui explique 
comment vous envisagez le festival. 
! Biographies de(s) commissaire(s) (max 300 mots) and CVs (max 3 pages). 
! Images/liens qui accompagnent des expositions/projets (max total de 5 images/liens) qui 
donnent un aperçu de vos approches, réalisations et intérêts de pratiques de commissariat. 
! Des expériences de commissariat pour des grands festivals ou expositions sont considérés 
comme un atout. 
Les candidat.es sélectionné.es seront invité.es à participer au comité de programmation de 
Nocturne, y compris sur le jury des projets Beacon. Les candidat.es sélectionné.es doivent 
promouvoir Anchor Project et le festival dans son ensemble, être disponibles pour présenter des 
mises à jour au conseil d'administration de Nocturne, être disponibles pour des entrevues avec 
les médias et présenter 1-2 discussions concernant la vision du commissariat du festival. 
Bien que les candidat.es à l'extérieur de la ville sont encouragés à envoyer leur candidature, il est 
important de noter que les réunions sur place seront importantes et que NOCTURNE n'a pas la 
capacité d'accorder des fonds de voyage pour le moment. Les commissaires sont encouragés à 
faire une demande de financement supplémentaire auprès de leurs provinces d'origine et auprès 
du Conseil des Arts du Canada. 
  
Salaire du/des commissaire(s) : $10,000 
  
Pour soumettre votre dossier : 
! Veuillez compiler votre candidature dans un seul document PDF (taille maximale du fichier : 
20MB) 
! Faites parvenir votre PDF à director@nocturnehalifax.ca ET director@acc-cca.com 
! Le titre de votre courriel doit être : NOCTURNE CURATOR PROPOSAL 2018 



	
  
Veuillez noter que les dossiers envoyés sans ce titre précis de votre courriel ou envoyées à des 
adresses de courriel à ACC-CCA ou à NOCTURNE autres qu’avec le titre énuméré ci-dessus 
peuvent être perdus. Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation dans les 2 semaines 
après votre soumission, vérifiez l'adresse d'envoi. Les dossiers incomplets ne peuvent être 
considérés ; assurez-vous d'inclure tous les documents demandés dans votre PDF. 
  
Examen et sélection des dossiers : Un jury composé des membres de l’ACC-CCA et 
NOCTURNE examinera tous les dossiers complets reçus avant la date limite de soumission, et 
le/la candidat.e retenu.e sera avisé en avril 2018. Après la confirmation de votre participation à 
nocturne, le thème, la sélection des artistes et le développement du projet débutera 
immédiatement. Toute question d'ordre général peut être adressée à l'un ou l'autre des courriels 
ci-dessus avant la date limite de soumission. 
 
 


