
 

Appel de candidatures d’artistes 
Call for artists 

« PAVILLON ACADIEN 2022 » 
Festival International de Louisiane – Lafayette, Louisiane 

 
FRANÇAIS  
 
Du 27 avril au 1 mai 2022, dans le cadre du Festival International de Louisiane, de 
Lafayette (http://www.festivalsacadiens.com/) la Société Nationale de l’Acadie, en 
collaboration avec ses partenaires, présentera un pavillon qui mettra en valeur les 
artistes et les institutions d’enseignement de l’Acadie tout en faisant la promotion de 
l'Acadie comme destination touristique et d’immigration et partenaire économique de 
premier choix.   
  
Une scène sera aménagée dans le pavillon acadien, au cœur du festival, et la Société 
de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI) est à la 
recherche d’artistes dans les deux disciplines suivantes:  

• Des groupes ou artistes musicaux pouvant se produire sur cette scène;  
• Des artistes visuels pour une exposition intitulée « Mer d’Acadie » dont les œuvres 

seront reproduites sur des supports professionnels.  
 
 
CACHET ET PRISE EN CHARGE 

• Un cachet de 4 000 $ sera versé à chaque groupe de musique sélectionné et 
une bourse d’un maximum de 2 000 $ sera offerte pour les frais de déplacement, 
l’hébergement et les repas;  

• Un cachet de 500 $ sera versé à chaque artiste en arts visuels sélectionné, en 
plus de couvrir les coûts de reproduction des œuvres.  

 
Date limite : vendredi 11 mars à 17h (heure de l’Atlantique). 
 
Contact : Sylvio Boudreau, responsable de la SPAASI, spaasi@snacadie.org  
 
Critères d’admissibilité : voir le fichier pdf inclus 



 
 

ENGLISH  

From April 27 to May 1, 2022, as part of the Festival International de Louisiane, 
Lafayette (http://www.festivalsacadiens.com/), the Société Nationale de l'Acadie, in 
collaboration with its partners, will operate a pavilion showcasing Acadian artists and 
educational institutions, and promoting Acadie as a tourist and immigration destination as 
well as a prime economic partner. 

A stage will be set up in the Acadian pavilion, in the centre of the festival area, and the 
Société de promotion des artistes acadiens sur la scène internationale (SPAASI) is 
looking for artists in the following two disciplines: 

• Musical groups or artists who can perform on stage; 
• Visual artists for an exhibition entitled “Mer d'Acadie”, whose works will be 

reproduced on professional media. 

REMUNERATION AND COVERAGE 

• A fee of $4,000 will be paid to each selected music group and a grant of up to 
$2,000 will be offered for travel expenses, accommodation and meals; 

• A fee of $500 will be paid to each selected visual artist, in addition to covering the 
cost of reproducing the works. 

Deadline : Friday, March 11 at 5:00 p.m. (Atlantic time). 
 
Contact : Sylvio Boudreau, SPAASI manager, spaasi@snacadie.org  
 
Eligibility Criteria : Consult the pdf file 

 

 

 


