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Formulaire de nomination - Metteur.e.s en scène 2022

"*" indicates required fields

Partie 1 – Le/la candidat.e

Il est interdit aux candidat.e.s de proposer ou d'écrire des lettres de soutien pour d'autres candidat.e.s. Tous/tes les finalistes sont tenus.ues de
particier à un événtement numérique à la fin du mois d'octobre, célébrant la liste des finalistes.

Nom *

Adresse *

Rue

Ligne d'adresse 2

Ville Province / État / Région

Code postal / ZIP

Canada

Pays

Téléphone *

Courriel *

Entrez un courriel Confirmez votre courriel

Année où le/la candidat.e a débuté dans la discipline pour laquelle il/elle est mis.e en nomination *

Questions d'identification facultatives

Veuillez nous aider à améliorer notre service à la communauté en répondant aux questions suivantes.

Au meilleur de votre connaissance, la personne mise en candidature s'identifie-t-elle comme une minorité visible au Canada ou
comme une personne racialisée ?

 Oui
 Non
 Préfère ne pas répondre

Au meilleur de votre connaissance, la personne mise en candidature s'identifie-t-elle comme autochtone, c'est-à-dire des
Premières nations, des Métis ou des Inuits ?

 Oui
 Non
 Préfère ne pas répondre

Veuillez sélectionner l'identité de genre de la personne ?

 Femme
 Homme

Note: This is a simple form preview. This form may display di!erently when added to your page based on normal inheritance from parent theme styles.



 Homme
 Personne au genre fluide, non-binaire et/ou bispirituelle
 Autre
 Préfère ne pas répondre

Au meilleur de votre connaissance, la personne mise en candidature s'identifie-t-elle comme une personne handicapée ?

 Oui
 Non
 Préfère ne pas répondre

Au meilleur de votre connaissance, la personne mise en candidature s'identifie-t-elle comme l'une des orientations sexuelles
énumérées ci-dessous.

Si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas sûr, veuillez cocher la case "Je préfère ne pas répondre".

 Hétérosexuel.le
 Gay
 Lesbienne
 Bisexuel.le
 Queer
 Fluide
 Asexuel.le
 Non répertorié ci-dessus
 Préfère ne pas répondre

Partie 2 - Le/la nominateur/trice

Les personnes mettant en candidature ne peuvent désigner plus d’un/une candidat.e par année.

Nom *

Adresse *

Rue

Ligne d'adresse 2

Ville Province / État / Région

Code postal / ZIP

Canada

Pays

Téléphone *

Courriel *

Entrez un courriel Confirmez votre courriel

Partie 3 – Lettre de mise en candidature

Lettre de mise en candidature *

La personne qui propose le/la candidat.e doit fournir une lettre d’appui (deux pages maximum) établissant pourquoi le/la candidat.e devrait être
pris.e en considération. Les lettres de plus de deux pages ne seront pas acceptées.

no file selectedChoose File

Accepted file types: doc, docx, pdf, rtf, Max. file size: 1 MB.

Partie 4 – Matériel à soumettre



Toutes les candidatures pour le Prix Siminovitch 2022 doivent être soumises électroniquement dans le formulaire ci-dessous. Aucun matériel
supplémentaire ne sera pris en considération.

Déclaration de l’artiste *

Déclaration de la part de l’artiste (une page maximum). Les documents de plus d'une page ne seront pas acceptés.

no file selectedChoose File

Accepted file types: doc, docx, pdf, rtf, Max. file size: 1 MB.

CV du/de la candidat.e *

Un curriculum vitae professionnel et à jour du/de la candidat.e, faisant état de ses réalisations, y compris des renseignements sur les projects les
plus méritories au cours des 10 dernières années au moins. Les travaux théâtraux pour distribution en ligne et les projets hybrides théâtre/film
peuvent être inclus. Soulignez au moins trois projets dignes d'intérêt au cours des six dernières années (2017-2022). Indiquez les dates pertinentes
et les noms des théâtres ou organisations. Cinq pages maximum. Les documents de plus de cinq pages ne seront pas acceptés.

no file selectedChoose File

Accepted file types: doc, docx, pdf, rtf, Max. file size: 5 MB.

Fichiers vidéo (facultatif)

Veuillez inclure des échantillons de travaux antérieurs ou de travaux en cours dignes d'intérêt. Un maximum de cinq échantillons, d'une durée
maximale de cinq minutes chacun. Si le fichier que vous fournissez est plus long, veuillez indiquer à quelle minute du fichier les jurés doivent
commencer à regarder. Si aucune précision n'est fourn.e, les jurés visionneront les cinq premières minutes de l'extrait.

Accepted file types: zip, mov, mp4, Max. file size: 50 MB, Max. files: 7.

Notes sur les fichiers vidéo

Pour chaque échantillon soumis, veuillez indiquer la date, la production, le théâtre et des informations sur l'approche de leur candidat.e envers la
mise en scène. Deux pages maximum.

no file selectedChoose File

Accepted file types: pdf, Max. file size: 2 MB.

Matériel d’appui *

Un maximum de dix pages de matériel de soutien. Il peut s'agir d'études et de formations, de citations et de prix, de coupures de presse, de critique
et l'analyses, photos de production, etc. Si vous soumettez des coupures de presse, veuillez sélectionner ou surligner uniquement les passages
pertinents pour le travail du/de la candidat.e. Si vous soumettez des documents d'archives tels que des médias imprimés, veuillez-vous assurer qu'ils
sont lisibles. Tout le matériel doit être contenu dans les dix pages. Aucun lien menant à du matériel supplémentaire ne sera accepté.

no file selectedChoose File

Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.

Lettres de recommandation *

Veuillez fournir quatre lettres. Chacune d'entre elles ne peut excéder deux pages. Évitez d'utiliser des lettres écrites pour d'autres fins, ou une lettre
qui n'est plus d'actualité.

Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB, Max. files: 4.

Brève bio du/de la candidat.e *

Sera utilisée à des fins de publicité. Pas plus de 150 mots.

Déposer les fichiers ici ou

Déposer les fichiers ici ou

Sélectionnez des fichiers

Sélectionnez des fichiers



0 of 1050 caractères maximum

Photo du/de la candidat.e *

Photo/photo du visage du/de la candidat.e qui sera utilisée à des fins de publicité. Veuillez-vous assurer que la photo est de 1000 px minimum.

no file selectedChoose File

Accepted file types: jpg, jpeg, Max. file size: 5 MB.

Dropbox

Comme méthode alternative de mise en candidature, si votre matériel d’appui excède les limites de téléchargement, veuillez réunir tout le matériel
dans une filière Dropbox et partager le lien URL pour cette filière ici.

Vous devez maintenir cette filière jusqu'au 31 décembre 2022.

https://dropbox.com/

Vous recevrez confirmation lorsque votre nomination aura été reçue.

Soumettre  Sauvegardez et continuez

Viewport ( Width : 2696px , Height :1785px )

https://www.dropbox.com/
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