
Version actualisée à partir de 2022-04-05

Information de Jury

Nom: Nom de l’entreprise:

Courriel: No de téléphone:

Addresse Postale:

Site Web:

Comptes de media
sociaux:
(Facebook, Instagram,
TikTok etc.)

Online Store
(If applicable):

Frais d’évaluation

Important : des frais de 28,75 $ (au total avec TVH comprise) sont dus au moment de soumettre la demande et
payables par chèque, carte de crédit, ou en argent comptant (avec monnaie exacte). Veuillez indiquer le mode de
paiement.

Chèque Argent Comptant Carte de crédit (en ligne) : craftnb.ca

Avis de non-responsabilité concernant la réception des articles

Vos œuvres seront traitées avec le plus grand soin. Métiers d’art NB n'accepte cependant pas la responsabilité pour tout
dommage ni pour la perte de vos articles. Métiers d’art NB n'assume pas les frais d'expédition à destination ou en
provenance du bureau. Veuillez indiquer comment vous voulez que les œuvres vous soient retournées.

Je viendrai chercher mes articles au bureau de Métiers d’art NB après l’exercice de sélection.

Veuillez retourner les articles (étiquette d'expédition prépayée incluse).

Nous communiquerons avec les candidats après l’exercice de sélection pour qu’ils viennent récupérer leurs articles.
Ils auront deux semaines pour ce faire, après quoi les articles deviendront la propriété de Métiers d’art NB.

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU No de candidat

https://www.craftnb.ca/apply-for-jury/#!form/JuryingFee


*** VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ***

Veuillez vous assurer que ce formulaire est complet et exact. Veuillez soumettre une copie physique accompagnée de
vos articles de jury lors du dépôt, une copie numérique par e-mail, ou un enregistrement audio au format mp3, par e-mail

(à envoyer à : communications@craftnb.ca).

Note sur la sélection : Les savons ou les lotions et les aliments ou les boissons seront testés et ne pourront pas être
remis au candidat.

Étiquetez les articles A, B, C, D ou E en fonction de la liste ci-dessous.

Veuillez contacter Emily à l'adresse communications@craftnb.ca pour organiser le dépôt et les modalités d'expédition.

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU No de candidat



Médium

Veuillez indiquer le médium dans lequel vous travaillez et pour lequel vous faites une demande. Veuillez indiquer si vous
faites une demande pour plusieurs médias, dans lequel cas, vous devez soumettre une demande pour chaque médium.

Tout le travail présenté à Métiers d’art NB doit être le vôtre et doit représenter la qualité et la diversité de votre travail.

Vannerie Soins
corporels

Argile Tissus Arts textiles

Aliments et
boissons

Verre Cuir,
maroquineri
e

Métaux Techniques mixtes

Papier Pierre Arts visuels Bois,
ébénisterie

Autres

Autres : veuillez préciser

Est-ce qu’il s’agit de votre première demande de sélection à Métiers d’art NB pour ce médium?

Oui Non Si non, quelle était la dernière année où votre travail a été
évalué?                                                                   Année :

Dans votre pratique artisanale ou artistique, est-ce que…

Vous
travaillez
seul?

Vous travaillez avec d’autres personnes dont vous supervisez le travail ou vous confiez en
sous-traitance une certaine part du travail?*

Combien de personnes sont en cause?

*Si vous travaillez en collaboration, une personne peut faire une demande et il ou elle sera le représentant de l'entreprise et détiendra
l'adhésion en son nom. Si les deux personnes souhaitent bénéficier des avantages de l'adhésion, les deux partenaires devront faire
une demande d'adhésion distincte.

Si vous avez indiqué que vous supervisez le travail d’autres personnes,

Veuillez expliquer ci-après votre méthode d’inspection et d’assurance de la qualité de la production.

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU No de candidat



Depuis combien de temps travaillez-vous à votre
art, artisanat?

Pourquoi désirez-vous être un membre sélectionné de Métiers d’art NB? Je suis intéressé à :

Vendre lors de festivals Participer à des expositions en galerie

Profiter de possibilités de marketing Me joindre à la communauté des artistes et artisans

Participer à des résidences d’artistes Autres

Autres, veuillez préciser :

Parlez-nous de votre travail

Parlez-nous de vos études, y compris de toute formation officielle ou non officielle, de toute forme d’apprentissage, des
ateliers que vous avez suivis et autres. Veuillez aussi décrire vos objectifs en ce qui a trait à votre art. (Maximum : 250
mots.)

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU No de candidat



Article A
Description de l’article : Dimensions :

Matériaux : Année d’exécution 
(doit avoir été exécuté
au cours des 12 derniers
mois)

L’article est conçu pour être utilitaire, décoratif ou les
deux : Utilitaire Décoratif Les deux

Veuillez fournir une brève description de votre démarche. Indiquez les matières premières utilisées,
les étapes de la production, précisez qui effectue les tâches, les compétences individuelles requises,
les outils utilisés et le degré de mécanisation en cause.

Dressez la liste de tous les composants
préfabriqués, des modèles ou dessins
commerciaux utilisés, ou de tout
autre élément qui n’est pas uniquement de
vous.

Quels sont les composants qui constituent votre
concept ou design original?

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU No de candidat



Article B
Description de l’article : Dimensions :

Matériaux : Année d’exécution 
(doit avoir été exécuté
au cours des 12 derniers
mois)

L’article est conçu pour être utilitaire, décoratif ou les
deux : Utilitaire Décoratif Les deux

Veuillez fournir une brève description de votre démarche. Indiquez les matières premières utilisées,
les étapes de la production, précisez qui effectue les tâches, les compétences individuelles requises,
les outils utilisés et le degré de mécanisation en cause.

Dressez la liste de tous les composants
préfabriqués, des modèles ou dessins
commerciaux utilisés, ou de tout
autre élément qui n’est pas uniquement de
vous.

Quels sont les composants qui constituent votre
concept ou design original?

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU No de candidat



Article C
Description de l’article : Dimensions :

Matériaux : Année d’exécution 
(doit avoir été exécuté
au cours des 12 derniers
mois)

L’article est conçu pour être utilitaire, décoratif ou les
deux : Utilitaire Décoratif Les deux

Veuillez fournir une brève description de votre démarche. Indiquez les matières premières utilisées,
les étapes de la production, précisez qui effectue les tâches, les compétences individuelles requises,
les outils utilisés et le degré de mécanisation en cause.

Dressez la liste de tous les composants
préfabriqués, des modèles ou dessins
commerciaux utilisés, ou de tout
autre élément qui n’est pas uniquement de
vous.

Quels sont les composants qui constituent votre
concept ou design original?

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU No de candidat



Article D
Description de l’article : Dimensions :

Matériaux : Année d’exécution 
(doit avoir été exécuté
au cours des 12 derniers
mois)

L’article est conçu pour être utilitaire, décoratif ou les
deux : Utilitaire Décoratif Les deux

Veuillez fournir une brève description de votre démarche. Indiquez les matières premières utilisées,
les étapes de la production, précisez qui effectue les tâches, les compétences individuelles requises,
les outils utilisés et le degré de mécanisation en cause.

Dressez la liste de tous les composants
préfabriqués, des modèles ou dessins
commerciaux utilisés, ou de tout
autre élément qui n’est pas uniquement de
vous.

Quels sont les composants qui constituent votre
concept ou design original?

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU No de candidat



Article E
Description de l’article : Dimensions :

Matériaux : Année d’exécution 
(doit avoir été exécuté
au cours des 12 derniers
mois)

L’article est conçu pour être utilitaire, décoratif ou les
deux : Utilitaire Décoratif Les deux

Veuillez fournir une brève description de votre démarche. Indiquez les matières premières utilisées,
les étapes de la production, précisez qui effectue les tâches, les compétences individuelles requises,
les outils utilisés et le degré de mécanisation en cause.

Dressez la liste de tous les composants
préfabriqués, des modèles ou dessins
commerciaux utilisés, ou de tout
autre élément qui n’est pas uniquement de
vous.

Quels sont les composants qui constituent votre
concept ou design original?

À L’USAGE EXCLUSIF DU BUREAU No de candidat


