Artist Protection Fund (APF) - Institute of International Education
Ce formulaire de demande et tous les documents afférents à votre demande d’aide APF seront traités confidentiellement et ne
seront pas divulgués en dehors du programme APF sans votre permission explicite.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Les artistes de tous les pays, toutes les spécialités ou disciplines artistiques sont éligibles. Les critères
examinés dans les dossiers de candidature sont les capacités artistiques, la qualité/le potentiel des
œuvres du candidat et le degré de sévérité des menaces qui planent sur lui/elle. La préférence est
donnée aux artistes qui :




sont présentement confrontés à des menaces immédiates, sérieuses et ciblées pouvant porter
atteinte à leur vie ou leur carrière artistique dans leur pays d’origine ou de résidence;
ont réalisés ou ont un potentiel de réaliser des œuvres artistiques.
Contribueront positivement aux communautés de leur pays d’origine ou d’accueil.

Nous encourageons la candidature des femmes et membres de groupes ethniques, raciaux, culturels ou
religieux minoritaires ou ceux qui sont sous-représentés dans leur spécialité.
Veuillez noter que l’APF n’accorde pas de bourses d’études aux étudiants désireux de poursuivre leurs
études. En outre, il donne la priorité aux personnes résidant toujours dans leur pays d’origine ou en exil
récemment. L’APF ne prendra pas en compte les candidatures de personnes déplacées ou en exil
pendant plus de deux ans ni de ceux détenant une double nationalité ou titulaires d’une carte de séjour
d’un second pays.

Questions fréquentes (FAQs)
Des artistes de toutes les nationalités peuvent-ils postuler?
Oui, les artistes de toutes les nationalités peuvent postuler.
Des artistes de toutes les spécialisations/disciplines artistiques peuvent-ils postuler?
Oui, des artistes de toutes les spécialisations/disciplines artistiques peuvent postuler.
Notamment: les artistes visuels, réalisateurs de film, écrivains, acteurs de théâtre, comédiens,
compositeurs, musiciens, chorégraphes, artistes traditionnels, etc.
Quels types de menaces sont applicables?
Toute menace de persécution ou de violence pour des raisons liées aux activités, à l’identité ou aux
croyances de l’artiste, est applicable. Ceci comprend l’intimidation, le harcèlement, la répression, la
censure, la sanction injuste et la violence liée aux œuvres de l’artiste et/ou à l’exercice de ses droits
humains fondamentaux. L’APF peut également accorder un nombre limité d’aides financières aux
artistes confrontées à une insécurité générale, instabilité ou un conflit civil touchant toute une
population d’un pays ou d’une région donnée.
Les étudiants peuvent-ils postuler?
Non. L’APF n’octroie pas de bourses aux étudiants désireux de financer leurs études académiques.
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L’APF finance-t-il des programmes de troisième cycle ou doctoraux?
L’APF n’octroie généralement pas de bourses ni pour financer des programmes de diplôme ni pour aider
les artistes dont l’objectif principal est de poursuivre un diplôme de troisième cycle.
Un artiste doit-il avoir réalisé des expositions?
La qualité et le volume d’œuvres réalisées dans le domaine de l’art sont des facteurs importants dans
l’examen des demandes.
La maitrise de l’anglais est-il obligatoire?
Non. La préférence est donnée aux candidats maitrisant bien la langue du pays ou de l’institution
d’accueil.
Le titre de séjour d’un artiste constitue-il un critère de qualification?
Non. Un artiste peut être pressenti pour la bourse, quel que soit son titre de séjour; cependant s’il
détient un titre de séjour d’un autre pays que son pays d’origine où il n’encourt aucun danger, ceci sera
pris en compte dans l’examen global de la demande. Pendant la durée du programme, l’artiste devra
obtenir le titre de séjour lui permettant de travailler dans son pays d’accueil.
Un artiste peut-il postuler à partir de n’importe quel pays?
Oui, les candidats peuvent postuler à partir de n’importe quel pays. La priorité est donnée aux candidats
faisant face à des menaces immédiates contre leur sécurité.
L’APF prend-elle en compte la durée d’absence du candidat de son pays d’origine?
Compte tenu des ressources limitées pour l’octroi de bourses, la priorité est donnée aux candidats
déplacés ou en exil depuis moins de deux ans.
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INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LES DEMANDES
Demande directe et soumissions par un tiers
Le dossier de demande peut être déposé directement par le candidat ou par un tiers. Bien que l’APF
encourage les demandes formulées par des artistes individuels, il n’accorde pas de financements
directement à des individus. Dans la plupart des cas, l’aide financière est remise à l’institution d’accueil
qui, à son tour, la verse directement à l’intéressé.
Institutions d’accueil
Dans la plupart des cas, l’aide financière et/ou en nature, accordée au récipiendaire de l’APF, doit être
versée par l’institution d’accueil ou une autre source. L’APF s’évertuera à identifier un partenaire
d’accueil idéal pour les candidats ayant déposé une demande et ayant été retenus.
Délais
Les demandes sont acceptées pendant toute l’année sur une base continue. Elles seront examinées par
le comité de sélection de l’APF au moins deux (2) fois par an. Les demandes non urgentes doivent être
reçues au moins quatre (4) semaines avant la réunion du comité de sélection pour examen. Les
décisions seront annoncées environ deux (2) semaines après chaque réunion du comité de sélection.
Demandes urgentes
Des demandes urgentes peuvent être examinées en dehors de ce cycle si les circonstances du candidat
ne lui permettent pas d’attendre la prochaine réunion du comité de sélection.
Instructions concernant les demandes
Un dossier complet doit être soumis en ligne.
Examen des dossiers
En plus d’examiner les documents indiqués ci-dessous, l’Artist Protection Fund (le Fond pour la
protection artistique) contacte les références du candidat ainsi que d’autres sources pouvant
comprendre les experts indépendants afin d’obtenir des informations sur le pays d’origine ou
l’allégation de menace/risque. Dans les cas de candidats ou crises connus de tous, la vérification peut
être relativement rapide. D’autres cas nécessitent une enquête extensive et l’implication du personnel
de l’APF. Pour certains types d’allégations de menace, notamment l’intimidation par des personnes
anonymes ou des situations impliquant la détention, l’emprisonnement, et/ou la violence physique, la
vérification est effectuée en faisant particulièrement attention à la sécurité du candidat. Tous les
candidats pressentis pour l’aide font l’objet d’une vérification dans une base de données contenant les
noms d’individus, de groupes et d’entités figurant sur des listes de sanctions globales, de blanchiment
de fonds et d’organisations chargées de l’application de la loi.
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Les documents requis
Si vous voulez postuler pour une bourse APF, vous devez soumettre les documents suivants en ligne :
1. Formulaire de demande en ligne.
2. CV actuel. Veuillez inclure les informations suivantes:
a. Poste actuel (lieu, dates, titre et responsabilités professionnelles);
b. Expérience professionnelle précédente (par ordre chronologique: lieu, dates, titre
professionnel et responsabilités)
c. Liste des récentes expositions, prestations sur scène, productions, publications, etc.;
d. Autres travaux pertinents (notamment expositions artistiques,
financements/honneurs/distinctions, affiliations artistiques/professionnelles).
3. Une démarche artistique. Veuillez expliquer votre expérience d’artiste et décrire les projets que
vous envisagez d’entreprendre pendant la durée du financement. Prière de noter que la
longueur des démarches artistiques est d’une page au maximum.
4. Une déclaration personnelle justifiant la demande. Expliquez les raisons pour lesquelles vous
postulez à « l’Artist Protection Fund ». Donner une description claire et détaillée des menaces
ou risques que vous encourrez. Noter que la longueur des déclarations personnelles est d’une
page au maximum.
5. Deux (2) lettres de référence professionnelle de professionnels de l’art qui peuvent témoigner
de vos activités artistiques, expositions, publications, activités d’enseignant ou autres
expériences artistiques poussées.
6. Deux (2) lettres de référence personnelle de collègues ou personnes ayant connaissance des
difficultés auxquels vous êtes confronté. Elles peuvent témoigner de vos capacités artistiques.
[Une préférence est donnée aux lettres de collègues à la fois de votre pays d’origine et d’autres
pays. Veuillez noter que l’APF exige des lettres originales. Elles ne doivent pas contenir le même
texte. Chaque personne qui vous réfère doit se limiter à ce qu’elle sait sur vous concernant votre
expérience et/ou vos conditions d’artiste.]
*SI VOUS AVEZ SOUMIS UNE DEMANDE EN LIGNE ET REMPLISSEZ LES CRITÈRES DE QUALIFICATION AU
PROGRAMME, ON VOUS CONTACTERA POUR PLUS D’INFORMATIONS ET VOUS DEMANDERA DE
SOUMETTRE DES DOCUMENTS DEVANT CONSTITUER VOTRE PORTEFEUILLE D’ARTISTE.*

Documents requis pour votre portefeuille
Artistes Visuels
Dix (10) images de vos œuvres de ces cinq dernières années. Hauteur ou largeur maximum: 1240 pixels,
format fichier: .jpg, résolution: 72 dpi, taille maximum du fichier: 5MB.
Artistes Interdisciplinaires
Dix (10) images de vos œuvres de ces cinq dernières années ou cinq (5) images et (5) échantillons
vidéo/audio. *Si vous travaillez plus dans l’audiovisuel, vous n’êtes pas tenu de soumettre des images.
o Images: Hauteur ou largeur maximum: 1240 pixels, format fichier: .jpg, résolution: 72
dpi, taille maximum du fichier: 5MB.
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o

Audiovisuel: cinq (5) différents échantillons de vos œuvres ne devant pas dépasser 10
minutes au total. (Vous pouvez soumettre un lien de la version complète dans la liste
d’échantillons de vos travaux).

Réalisateurs de Vidéo/Films
Deux (2) à cinq (5) différents œuvres de ces cinq dernières années. Si la durée dépasse dix (10) minutes,
vous devez joindre un extrait de cinq (5) minutes (vous pouvez soumettre un lien de la version complète
dans la liste de vos échantillons de créations).
o Deux (2) échantillons ne devant pas dépasser 10 minutes au total;
o Une sélection d’extraits de deux (2) de vos œuvres éditées ensemble et ne devant pas
dépasser 10 minutes au total;
o Jusqu’à cinq (5) différents échantillons de vos différents œuvres ne devant pas dépasser
10 minutes au total.
Artistes Littéraires
 Romanciers/essayistes et poètes
Un chapitre ou extrait d’une œuvre publiée pendant ces cinq (5) dernières années (longueur
maximum de 15 pages). Si aucun de vos ouvrages n’est publié en anglais, nous ferons tout notre
possible pour soumettre des traductions de base aux examinateurs. Si possible, veuillez fournir une
traduction ou un résumé de votre ouvrage en anglais et indiquer qui a effectué la traduction.


Dramaturges
Une sélection d’une pièce produite pendant ces cinq dernières années (longueur maximum de 15
pages). S’il existe des vidéos en ligne de vos pièces jouées sur scène, nous vous encourageons à
partager les liens dans les documents de votre dossier. Si aucune de vos œuvres n’est publiée en
anglais, nous ferons tout notre possible pour fournir une traduction de base aux examinateurs. Si
possible, veuillez fournir soit une traduction soit un résumé en anglais et indiquer qui a effectué la
traduction.

Compositeurs/Musiciens
 Compositeurs
Un composite et une copie du fichier audio de ce composite réalisé pendant ces cinq (5) dernières
années. Veuillez noter que les demandeurs souhaitant que les examinateurs écoutent des
échantillons autres que les premières dix minutes des échantillons soumises, doivent fournir une
explication supplémentaire indiquant la pièce que vous voulez mettre en exergue. (Vous pouvez
fournir un lien de la version complète de votre œuvre dans la liste de vos échantillons d’œuvres).


Musiciens
Jusqu’à cinq (5) échantillons audio et/ou vidéo réalisées pendant ces cinq (5) dernières années.
Veuillez noter que les demandeurs souhaitant que les examinateurs écoutent des échantillons
autres que les premières dix minutes des échantillons soumises, doivent fournir une explication
supplémentaire indiquant la pièce qu’ils veulent mettre en exergue. (Vous pouvez fournir un lien de
la version complète de votre œuvre dans la liste de vos échantillons d’œuvres).
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1ère ETAPE: INFORMATIONS BIOGRAPHIQUES
Informations personnelles
Titre:
Prénom:
Second prénom:
Nom de famille:
Nom complet tel qu’il apparait sur votre passeport, si différent du nom ci-dessus:
Sexe:
Date de naissance:
Jour/Mois/Année (Ex: 08/28/1987)
Courriel :
Courriel secondaire, au besoin:
Nationalité
Nationalité:
Le(s) pays de citoyenneté:
Avez-vous une résidence permanente dans d’autres pays? Si oui, veuillez expliquer.
Etes-vous détenteur d’un passeport valide?
Si vous détenez un passeport valide, quand expire-t-il?
Jour/Mois/Année (Ex: 02/30/2017)
Quelle est votre position géographique actuelle?
□ Je suis présentement dans mon pays d’origine
□ Je suis présentement en dehors de mon pays d’origine
Si vous n’êtes pas dans votre pays d’origine, quand avez-vous quitté votre pays?
Veuillez indiquer le mois/l’année (Ex: Octobre/2015)
Si vous n’êtes pas dans votre pays d’origine, veuillez indiquer la ville/le pays où vous vous
trouvez présentement.
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Si vous n’êtes pas dans votre pays d’origine, veuillez indiquer votre statut actuel dans votre pays
de résidence et la date d’expiration.
Quelle est votre langue maternelle?
Quelles autres langues parlez-vous? Veuillez indiquer chaque langue et votre niveau (de base,
intermédiaire, avancé, s’exprime couramment).
Veuillez décrire toutes les considérations qui pourraient limiter votre capacité ou disposition à
accepter une bourse dans votre pays d’origine. Ceci pourrait comprendre les questions de
sécurité, une condition médicale, des infrastructures inadaptées ou autres questions.
Dépendants
Veuillez indiquer les noms des dépendants, le cas échéant (dans la plupart des pays, les dépendants
légaux sont définis comme les conjoints et enfants) qui vous accompagneront, si vous obtenez la bourse.
Veuillez noter que les lois sur l’immigration mis en place par de nombreux pays ne vous autorisent pas à
amener des adultes de plus de 21 ans avec un visa de dépendant. Si vous n’avez pas de dépendants,
passez à la prochaine rubrique.
Dépendant #1:
Pour chaque dépendant veuillez indiquer:
1. Le nom
2. La date de naissance
3. Le lien de parenté
4. La date d’expiration du passeport
Dépendant #2:
Dépendant #3:
Dépendant #4:
Dépendant #5:
Informations professionnelles
Quelle est votre discipline/spécialité artistique?
Veuillez fournir une liste récente de vos expositions, prestations sur scène, productions,
publications, etc.
Veuillez fournir les liens Internet de vos œuvres/votre site.
Démarche artistique
Veuillez fournir un résumé de votre démarche artistique (maximum 500 mots).
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Déclaration personnelle
Veuillez fournir une brève déclaration personnelle expliquant pourquoi vous postulez pour la
bourse APF. Indiquez clairement les menaces ou risques auxquels vous êtes confronté
(maximum 500 mots).
Expérience professionnelle
Veuillez fournir des informations sur votre employeur actuel/le plus récent.
Lieu d’emploi
Votre titre
Dates d’emploi
Mois/année à laquelle vous avez débuté – Mois/Année à laquelle vous avez arrêté, si nécessaire.
Formation
Le cas échéant, veuillez indiquer vos diplômes académiques.
Diplôme #1
Veuillez indiquer le nom de la distinction/mention, l’institution émettrice et la date d’obtention.
Diplôme #2
Diplôme #3
Distinctions
Veuillez indiquer toute bourse, tout don et toute distinction obtenus.
Distinction/récompenses
Veuillez indiquer le nom de la distinction/récompense, l’institution émettrice et date obtenue.
Distinction/récompense
Distinction/récompense
Distinction/récompense
Distinction/récompense
[SOUMETTRE]
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2ème étape (2): REFERENCES
Vous devez fournir deux (2) lettres de référence professionnelle et deux (2) lettres de référence
personnelle.

7. Deux (2) lettres de référence professionnelle de professionnels de l’art qui peuvent témoigner
de vos activités artistiques, expositions, publications, activités d’enseignant ou autres
expériences artistiques poussées.

8. Deux (2) lettres de référence personnelle de collègues ou personnes ayant connaissance des
difficultés auxquels vous êtes confronté. Elles peuvent témoigner de vos capacités artistiques.

DIRECTIVES CONCERNANT LES REFERENCES




Une préférence est donnée aux lettres de collègues à la fois de votre pays d’origine et d’autres
pays.
Veuillez noter que l’APF exige des lettres originales. Elles ne doivent pas contenir le même texte.
Chaque personne qui vous réfère doit se limiter à ce qu’elle sait sur vous concernant votre
expérience et/ou vos conditions d’artiste.

REMARQUE: Il incombe à l’artiste de contacter les références et de confirmer que toutes les lettres ont
été transmises.
INSTRUCTIONS
1. Indiquer le nom, titre et courriel des personnes devant soumettre des lettres de référence en
votre nom.

Nous nous excusons d’avance pour toute réponse tardive à votre demande en ligne en raison du volume
important de demandes que l’APF reçoit.
Veuillez envoyer vos questions à l’adresse suivante : APF@iie.org.
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