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Delegation to MASA in Abidjan

The Canada Council invites people in the
performing arts community to apply to be
part of a council led delegation to the
Abidjan Market for Performing Arts

(MASA) in Abidjan, Ivory Coast, where
Canada will be the guest country from
March 7 to 14, 2020. The objective of the
delegation is to support artists and arts
professionals in:  

accessing opportunities and
developing international markets
developing the capacity to engage
in international activities 
fostering reciprocal partnerships
and exchanges

MASA is Africa’s largest performing arts
market, taking place every two years in
Abidjan. It brings together artists from
Africa and elsewhere in the world with a
view to: 

supporting creativity and high-
quality productions
facilitating the movement of artists
and their works within Africa and
throughout the world
training artists and key
professionals in the production field
promoting African performing arts.

Deadline: January 20, 2020

Grant amount: Up to $4,500 to cover
airfare, accommodation and per diems.

Who can apply? 

This opportunity is open to the following
professionals in the performing arts
(dance, Deaf & Disability arts, Indigenous
arts, inter-arts, multidisciplinary arts,
music and theatre): 

arts professionals
agents and managers
artistic organizations

aujourd’hui :
délégation au MASA à Abidjan

Le Conseil des arts sollicite des
candidatures visant une participation à
une délégation au Marché des Arts du

Spectacle d’Abidjan (MASA) à Abidjan,
en Côte d’Ivoire, du 7 au 14 mars 2020 où
le Canada est le pays invité d’honneur.
Les objectifs de la délégation sont d’aider
les artistes et les professionnels des arts à
:

accéder à des opportunités et à
pénétrer les marchés internationaux
développer leur capacité à prendre
part à des activités internationales
favoriser les partenariats et les
échanges

Le MASA est le plus grand marché des
arts de la scène en Afrique, qui a lieu tous
les deux ans à Abidjan. Il réunit des
artistes d’Afrique et d’ailleurs, et ses
objectifs sont les suivants :

le soutien à la création et à la
production de spectacles de qualité
la facilitation de la circulation des
créateurs et de leur production en
Afrique et ailleurs
la formation des artistes et des
opérateurs de la chaîne de
production des spectacles
le développement du secteur des
arts de la scène de l’Afrique

Date limite : Le 20 janvier 2020

Montant : Jusqu’à 4 500 $ pour les billets
d’avion, l’hébergement et les indemnités
journalières.

Qui peut soumettre une demande?

Cette offre s’adresse aux professionnels
suivants des arts de la scène (danse,
pratiques artistiques des personnes
sourdes et handicapées, arts autochtones,
inter-arts, activités multidisciplinaires,
musique et théâtre) :

les professionnels des arts
les services d’agence (ou de
gestion)
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commitment to and/or experience in
working with African artists and/or
engaging with African markets.

You need to have a validated profile to
apply. If you have not already done so,
you must register in the portal at least 15
days before you want to apply.

For more information or to request a

copy of the application form contact:

Kate Declerck
Program Officer,
Arts Across Canada / Arts Abroad
Canada Council for the Arts
1-800-263-5588 or 
613-566-4414, ext. 5100
artsabroad@canadacouncil.ca

Please share this opportunity with your

networks!

Les candidats doivent faire preuve d'un
engagement significatif et/ou d'une
expérience significative à travailler avec
des artistes africains et/ou à s'engager sur
les marchés africains.

Vous devez avoir un profil validé pour
soumettre une demande. Si vous ne
l’avez pas déjà fait, vous devez vous
inscrire dans le portail au moins 15 jours
avant la date à laquelle vous souhaitez
soumettre une demande.

Pour plus de renseignements ou pour

demander une copie du formulaire de

demande, veuillez communiquer

avec :

Kate Declerck
Agente de programme,
Rayonner au Canada et Rayonner à
l’internationale
Conseil des arts du Canada
1-800-263-5588 ou 613-566-4414
poste 5100
rayonneralinternational@conseildes

arts.ca

Merci de partager dans vos réseaux! 

Copyright © 2019 The Canada Council for the Arts / Conseil des arts du Canada, All rights reserved/Tous

The Canada Council for the Arts supports,
promotes and celebrates the work of Canadian
artists and arts organizations.

Le Conseil des arts du Canada se voue à l’appui,
à la promotion et à la reconnaissance des
œuvres des artistes et des organismes
artistiques canadiens.
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(Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses)
unsubscribe from this list / pour se désabonner de cette liste

update subscription preferences / pour mettre à jour ses préférences d'abonnement 
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