
Reseach and Development

Creation of New Work

Connections

The maximum grant amount is $5,000.

Projects must begin after the deadline.

Applicants may only submit one application per year to this program.

The Equinox Program supports Indigenous artists, curators, collectives and groups to engage in

artistic creation, career development and capacity building.

 

There are three types of Equinox grants: 

 

Funds applicants to develop their artistic practice by attending workshops, mentorships and

residencies.

 

Funds applicants to create new artwork with culturally specific dialogues.

 

Funds applicants to organize conferences, workshops, gatherings or exchanges that will

strengthen the Indigenous arts community.

 

APPLICATION DEADLINE
Applications must be received by September 15th.
 

 

ELIGIBILITY
Indigenous artists, curators, collectives and groups may apply.
Applicants must be New Brunswick citizens or permanent residents.

Full-time students, Indigenous Bands or groups directly linked to a Band are not eligible.

 

HOW TO APPLY
You may submit your application through our online system at https://artsnb.ca/web/oa/

 

The Indigenous Outreach Officer as well as the Program Officer can assist applicants with

preparing their application, including a budget to show how they will use the grant, a résumé of

their artistic background and experience, and samples of their previous artistic work. 

 

 

Sarah Beth Parker, Program Officer

prog@artsnb.ca | (506) 440-0037

 

Corrina Merasty, Indigenous Outreach Officer

corrina@artsnb.ca | (506) 238-4071

 

 

EQUINOX PROGRAM FOR

INDIGENOUS ARTISTS

Find out everything you need 
to know to get started!

artsnb FUNDING



Recherche et développement

Création de nouvelles oeuvres

Connexions

Le montant maximal de subvention est de 5 000 $.

Les projets doivent débuter après la date limite. 

Les candidats ne peuvent postuler qu'une fois par an à ce programme.

Le programme Équinoxe aide les artistes, les conservateurs, les collectifs et les groupes autochtones à

s'engager dans la création artistique, le développement de carrière et le renforcement des capacités.

 

Il y a trois types de subventions Équinoxe : 

 

Subventionne les candidats pour développer leur pratique artistique en participant à des ateliers, des

mentorats et des résidences.

 

Subventionne les candidats pour créer de nouvelles œuvres d'art avec des dialogues culturellement

spécifiques.

 

Subventionne les candidats pour organiser des conférences, des ateliers, des rassemblements ou des

échanges qui renforceront la communauté artistique autochtone.

 

DATE LIMITE
Les demandes doivent être reçues avant le 15 septembre. 
 

 

ELIGIBILITÉ
Les artistes autochtones, conservateurs, collectifs et groupes autochtones peuvent présenter une
demande.
Les candidats doivent être citoyens du Nouveau-Brunswick ou résidents permanents.

Les étudiants à temps plein, les bandes autochtones ou les groupes directement liés à une bande ne sont

pas admissibles.

 

COMMENT POSTULER
Les candidats peuvent postuler à partir de notre système en ligne au https://artsnb.ca/web/oa/

 

L'Agente de liaison autochtone ainsi que l'Agente de programmes peuvent aider les candidats à préparer

leur demande, y compris un budget pour montrer comment ils utiliseront la subvention, un résumé de leur

formation et de leur expérience artistiques et des échantillons de leurs travaux artistiques antérieurs.

 

Sarah Beth Parker, Agente des programmes

prog@artsnb.ca | (506) 440-0037

 

Corrina Merasty, Agente de liaison autochtone

corrina@artsnb.ca | (506) 238-4071

 

 

PROGRAMME ÉQUINOXE POUR

LES ARTISTES AUTOCHTONES

Découvrez tout ce que vous devez
savoir pour commencer!

SUBVENTIONS artsnb


