
Nous acceptons maintenant des manifestations d'intérêt
pour rejoindre la délégation culturelle de CAPACOA au
IDENTIDADES International Festival of Performing Arts

Candidats éligibles : Diffuseurs canadiens d'arts autochtone

Date de clôture de la déclaration d’intérêt : le 31 août 2022

Notification : le 6 septembre 2022

Dates de voyage : du 29 septembre au 5 octobre 2022 *extension possible de 3 jours à
Buenos Aires à confirmer

Dates de l’évènement : du 1er au 8 octobre 2022

À propos de l'opportunité

Les manifestations d'intérêt pour les diffuseurs d'arts autochtones vivant au Canada sont
maintenant ouvertes. Les candidats sélectionnés recevront une aide financière pour participer
au festival IDENTIDADES à Antofagasta, au Chili, du 1er au 8 octobre 2022.

Situé près du désert le plus sec au monde, l'objectif d'IDENTIDADES est d'organiser un festival
où des professionnels internationaux des arts de la scène se réunissent pour organiser des
séminaires, des résidences, des expositions et des spectacles dans un esprit de réflexion. Le
festival encourage la contemplation approfondie des questions qui renforcent l'identité et
s'enracinent dans le territoire, le processus de recherche et de création.

Soutenu par l'UNESCO en l'honneur de la Décennie internationale des langues autochtones, le
festival de cette année sera entièrement consacré à la programmation autochtone. Cette
célébration des arts du spectacle ouvre la communauté à une compréhension plus large des
évènements futurs possibles, des possibilités de formation et des contributions au
développement humain.

Opportunités du programme

● Construire de solides réseaux internationaux dans le domaine des arts de la scène;
● Envisager de nouvelles méthodes de travail et de collaboration au sein d'un espace

respecté, où des environnements stimulants repoussent nos limites et notre
compréhension;

● Célébrer les enseignements d'un festival entièrement consacré aux arts autochtones;



● Développer une plus grande sensibilisation aux artistes indigènes internationaux et à
leurs oeuvres;

● Contribuer au transfert de connaissances entre les générations.

Critères d'admissibilité

Les diffuseurs doivent répondre aux critères suivants :

● Avoir de l'expérience dans l'accueil d'œuvres internationales.
● Doit posséder les connaissances du secteur canadien des arts de la scène pour être en

mesure d'agir à titre d'ambassadeur des artistes canadiens sur la scène internationale.
● Doit être disposé à encourager les échanges et les collaborations internationales.

CAPACOA sera responsable de :

● Billet d'avion entre le Canada et Antofagasta, Chili
● 6 nuits d'hébergement *extension possible de 3 jours à Buenos Aires à confirmer
● Transport au sol au Chili
● Organisation des logistiques du voyage
● Coordination des réunions et de l'horaire pendant l'évènement

Le diffuseur sera responsable de :

● Transport au sol intérieur (canadien) de et vers l'aéroport
● Indemnité journalière
● Soumettre un rapport final à CAPACOA
● D’avoir un passeport canadien valide avec au moins six (6) mois de validité qui reste

Remplissez le formulaire afin de nous faire part de votre intérêt.

Votre manifestation d'intérêt ne garantit pas votre participation – les participants seront
sélectionnés par un jury. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Judy Harquail
à jlharquail@gmail.com.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7AW7J1avr-AVfiyVKq3VtOx42CzffElf6tKnRYQLxbKWB9g/viewform
mailto:jlharquail@gmail.com

