
 
 

 
  

Accompagnement professionnel / Mentorat 
 

Appel à candidatures 
  
Présenté dans le cadre du Programme de formation continue de l’Association acadienne des 
artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick, le programme d’accompagnement 
professionnel (mentorat) permet de jumeler des artistes de toutes les disciplines artistiques 
désireux de bénéficier de l’expertise d’un artiste établi afin d’atteindre des objectifs 
professionnels dans le cadre d’un parrainage individuel.  
  
Il peut s’agir d’une aide:  

• au montage d’une demande de bourse,   
• à la compréhension d’un budget,   
• à la mise en scène d’un spectacle, 
• à la conception d’une exposition,   
• de conseils de mise en marché et de promotion,   
• de conseils pour l’édition et la diffusion d’un ouvrage,   
…et la liste n’est pas exhaustive… 

  
- Cadre du mentorat artistique. 

L’accompagnement offert s’inscrit dans le cadre d’un projet spécifique. 
Il sera d’une durée de 16 heures pouvant s’échelonner sur quelques semaines ou quelques 
mois, selon vos besoins.  
La nature et les modalités du jumelage sont définies entre la responsable du Programme de 
formation continue, l’artiste bénéficiaire et l’artiste mentor. 
 

- Sélection des artistes. 
Toutes les candidatures seront évaluées par des pairs selon la pertinence du projet en lien avec 
les objectifs de l’initiative, la faisabilité du projet et le potentiel d’impact du projet sur la carrière 
de l’artiste.  
La sélection se fera jusqu’à l’épuisement des sommes allouées au programme 
d’accompagnement.  
 
Le programme sera limité à un maximum de trois candidatures retenues par discipline. Deux 
places seront réservées au mentorat encadrant l’artiste dans l’élaboration de ses demandes de 
bourses et financements.  
 

L’artiste mentoré.e pourra soumettre le nom d’un mentor, nous essayerons de la/le satisfaire. 
Les artistes qui n’ont pas identifié d’artiste mentor s’en verront proposer un en fonction des 
besoins identifiés dans leurs projets.   
  



 

 
Le mentorat devra avoir lieu entre le 15 octobre 2019 et le 31 mars 2020.  
  
L’artiste mentor et l’artiste mentoré.e devront remettre un compte rendu  individuel du service 
d’accompagnement dans les 30 jours suivant la fin du mentorat.  
 
 

➢  Je souhaite bénéficier des compétences d’un artiste expérimenté 
 

Merci de remplir le formulaire de demande en cliquant sur le lien (ctrl + clic) 

https://airtable.com/shr45lKVA1Q5bWWVR  
Vous devrez fournir les documents suivants :   

a. Un curriculum vitae comprenant votre démarche artistique et vos principales 
réalisations,  
b. Une lettre de motivation expliquant clairement le projet sur lequel vous désirez 
travailler et les objectifs que le programme de mentorat vous permettra 
d’accomplir.   
 

Date limite pour soumettre votre candidature : 13 septembre 2019  
  
  
  
  
Pour plus de renseignements sur le programme de mentorat artistique :  
 

Martial Heibing  
Responsable des opérations  
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du N.-B.  
T.  506-852-3313  
martial.heibing@aaapnb.ca  
  

  
Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et du Conseil des arts du Canada.  
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