
Le projet Artistes émergents RBC

À RBC®, nous croyons qu’il est important d’investir là où nous vivons 
et travaillons. Le soutien des arts fait partie de nos priorités depuis 
longtemps, car nous savons que les arts contribuent de façon essentielle 
au dynamisme des collectivités et à la solidité de l’économie. 

En 2013, RBC Fondation a versé 6,7 millions de dollars à des 
organismes artistiques et culturels pour appuyer des initiatives 
locales, nationales et internationales. Le projet Artistes émergents 
RBC contribue à épauler aujourd’hui les talents de demain et appuie 
des organismes qui offrent aux artistes les meilleures chances de 

faire avancer leur carrière.

Qui aidons-nous ?
Le projet Artistes émergents RBC appuie des organismes de 
bienfaisance enregistrés ou d’autres donataires reconnus par 
l’Agence du revenu du Canada, ou des organismes de bienfaisance 
enregistrés au titre de l’alinéa 501(c)(3) du Code des impôts de 
l’IRS ou qui ont un statut officiel d’organisme de bienfaisance 
accordé par les autorités de réglementation locales. 

Nous croyons à l’importance d’appuyer les arts et les artistes dans 
divers domaines, y compris les arts visuels, la musique, le théâtre, 
les arts de la scène, la littérature et le cinéma. Nous soutenons des 
programmes qui offrent aux artistes émergents du mentorat, des 
stages et de la visibilité auprès d’un public nouveau et diversifié 
tout au long de leur carrière.

Qu’est-ce qu’un artiste émergent 
selon RBC ? 
Il répond à la plupart ou à l’ensemble de ces critères : 

n  Avoir de 18 à 35 ans. 

n   Être en début de carrière, ce qui s’entend habituellement 
d’un artiste qui poursuit une carrière dans son domaine 
depuis quelques années tout au plus. 

n   Démontrer un engagement à consacrer plus de temps  
à sa pratique artistique. 

n  Participer au milieu créatif dans lequel il évolue. 

n   Ne pas avoir eu de visibilité ailleurs que dans son pays  
de résidence principale. 

n   Consacrer au moins 24 heures par semaine à la pratique 
de son art. 

n   Démontrer un engagement financier à l’égard de sa 
pratique et chercher à dégager un revenu au moyen  
de son œuvre artistique. 

n   Avoir des antécédents limités de présentation ou  
de publication. 

n   Être inscrit à un programme d’études ou avoir récemment 
obtenu un diplôme dans son domaine.  

n  S’identifier comme artiste émergent.
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À propos de RBC

La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) et ses filiales exercent leurs activités sous la 

marque RBC. Elle compte environ 79 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions 

de particuliers, d’entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et 

dans 40 autres pays. Reconnue comme l’un des chefs de file des grandes sociétés mondiales en matière de services 

financiers et de responsabilité sociale et environnementale, RBC fait partie des indices Dow Jones Sustainability World 

Index 2015, DJSI North American Index, Jantzi Social Index et FTSE4Good Index. RBC compte parmi les employeurs 

les plus respectueux de l’environnement au Canada, est l’une des 50 entreprises les plus socialement responsables au 

Canada et figure au classement annuel mondial des 100 entreprises championnes du développement durable. Pour en 

savoir plus, allez à www.rbc.com/collectivites-durabilite. 

RBC appuie une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des commandites et le travail bénévole 

de ses employés. En 2013, RBC a versé plus de 104 millions de dollars à des initiatives communautaires partout dans le 

monde, dont plus de 69 millions de dollars en dons et 35 millions de dollars sous forme de commandites.
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4. Rui Huang et autres artistes du ballet pendant un cours (source de la photo : Aaron Vincent Elkaim pour le Ballet national du Canada)
5. Juliette Binoche (source de la photo : Connie Tsang pour le TIFF)


