
IL EST PLUS IMPORTANT QUE JAMAIS DE SOUTENIR LES TALENTS LOCAUX.

La communauté créative a été fortement impactée par la pandémie et la lutte que de 
nombreux artistes vis à travers n’est pas un cas perdu pour nous. Chez PROHIBITION, nous 
avons à cœur d’encourager, de développer et de soutenir notre communauté de toutes les 
manières possibles. 

LE FONDS DE CRÉATEUR PROHIBITION est né de notre désir profond d’assister les artistes. 
En fournissant un soutien financier ou en allouant différentes ressources à leurs projets 
spécifiques, notre objectif est de favoriser le développement de l’artiste et de l’aider à avoir 
un impact durable au sein de notre communauté.  

NOTRE MISSION EST DE FAIRE DU FONDS DE CRÉATEUR PROHIBITION, UNE RESSOURCE 
RECONNUE POUR LES CRÉATIFS DU MONDE ENTIER. UN ÉVÉNEMENT ANNUEL QUI CAPTERA 
LA CRÉATIVITÉ DES ARTISTES ET LES AIDERA À FAIRE AVANCER LES ARTS. 

NOS OBJECTIFS

• Promouvoir différents domaines des arts, en créant une exposition et une sensibilisation. 
• Soutenir les projets artistiques en offrant des ressources monétaires et d’autres biens 

potentiels 
• Créer des collaborations qui ont un impact durable dans notre communauté. 

QUI SOUTENONS-NOUS

LE FONDS DE CRÉATEUR PROHIBITION cherche à soutenir des artistes établis dans différents 
domaines tels que les musiciens, les écrivains, les artistes de performance, les vidéastes et les 
artistes visuels. 

AUCUN PROJET N’EST TROP GRAND OU TROP PETIT, 
NOTRE OBJECTIF EST DE SOUTENIR AUTANT D’ARTISTES 

QUE POSSIBLE. 

Puisque nous voulons témoigner et documenter les impacts directs du FONDS DE CRÉATEUR 
PROHIBITION au sein de notre communauté pour notre première année, nous soutiendrons 
probablement un grand nombre de projets basés dans la province de Québec, Canada. 

Cependant, les soumissions de partout au Canada et à l’étranger seront examinées en détail et 
pourraient également être choisies. 



NOUS RECHERCHONS DES ARTISTES QUI

• Ont plus de 18 ans 
• Avoir un projet artistique précis en tête ou 
• Vous cherchez à recevoir des ressources telles que : 

 ° Matériel (ex : équipement, fournitures artistiques, électronique, etc.) 
 ° Réservation d’un espace (ex: studio d’enregistrement, galeries d’art, studio d’art) 
 ° Conseils et autres aides (ex : entrepreneurs, accompagnement, experts dans leur 

domaine) 
• Avoir une expérience significative et une preuve de travail 
• Démontrer un engagement envers leur projet artistique 
• Sont passionnés pour avoir un impact durable dans leur communauté 
• Sont profondément impliqués dans la communauté artistique 
• Sont prêts à être documentés et à partager leur parcours avec nous 

ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE

LE FONDS DE CRÉATEUR PROHIBITION ne cherche pas seulement à soutenir financièrement, 
nous sommes également disposés à offrir d’autres ressources aux créatifs, par exemple : les 
services de vidéographie de notre vidéaste interne, le bootcamp d’entrepreneuriat de notre 
PDG, les recommandations/création de contenu sur les réseaux sociaux, les possibilités de 
collaboration/de licence pour les produits, etc. 

THE PROCESS

Les candidatures ne sont acceptées que via notre formulaire en ligne. Toutes les 
candidatures doivent être complétées par le 30 septembre 2021. 

Nous suggérons fortement aux artistes d’inclure une présentation vidéo d’eux-mêmes. 
L’équipe interne Prohibition examinera chaque candidature et seuls les artistes sélectionnés 
seront contactés. La majorité du processus sera documentée via les médias sociaux et 
partagée avec notre public.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS ICI 
THECREATORFUND@PROHIBITION.COM


