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Call for Entries in the
2020 Arlyn Award for Outstanding Design in the Puppet Theatre
The Arlyn Award is a world-wide search for outstanding design in the puppet theatre and any
puppeteer, anywhere in the world may enter. To be eligible, however, the production must have
premiered in 2018 or 2019 and only one entry per designer or troupe is accepted.
Every two years the Arlyn Award Society’s Board of Directors appoints a three member international
jury who sets its own criteria. The Jury’s decision is final and cannot be altered by the Directors. The
selected designer receives a trophy and a cash prize of approximately US$1,000.00. All entries which
remain into the final found of judging receive a Certificate of Recognition.
The deadline for receiving entries for the 2020 Arlyn Award is 15 February, 2020. For full details on the
Arlyn Award and how to enter, please visit http://arlynaward.org
In 2018, Arlyn Award was presented to Between Two Hands of Amsterdam, Netherlands for theirs
production “Paperwork.” Previous Arlyn Awards have gone to designer/puppeteers in Russia, the United
Kingdom, Canada, Iran, and the U.S.
As well, 2018 Arlyn Certificates of Recognition were awarded to the three other entries which remained
into the final round of judging.
The Arlyn Award is in memory of Arlyn Coad, co-founder and artistic director of Coad Canada Puppets
for thirty-three years.
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Appel à candidatures dans le
2020 prix Arlyn pour un design exceptionnel au théâtre de marionettes
Le prix Arlyn est une recherche dans le monde entier pour le design exceptionnel dans le théâtre
de marionnettes et tout marionnettiste, partout dans le monde peut entrer. Pour être éligible,
cependant, la production doit avoir été créée en 2018 ou 2019 et une seule entrée par
concepteur ou troupe est acceptée.
Tous les deux ans, le Conseil d’administration de l’Arlyn Award Society nomme un jury
international de trois membres qui fixe ses propres critères. La décision du jury est définitive et
ne peut être modifiée par les administrateurs. Le concepteur sélectionné reçoit un trophée et un
prix en argent d’environ 1 000,00 $ US. Toutes les entrées qui restent dans la finale trouvée de
juger reçoivent un certificat de reconnaissance.
La date limite pour recevoir les inscriptions pour le 2020 Arlyn Award est le 15 février, 2020. Pour
plus de détails sur le prix Arlyn et comment entrer, s’il vous plaît visitez http://arlynaward.org
En 2018, le prix Arlyn a été décerné à entre deux mains d’Amsterdam, Pays-Bas pour leur
production "paperasse". Les précédents prix Arlyn ont été décernés à des
créateurs/marionnetteurs en Russie, au Royaume-Uni, au Canada, en Iran et aux États-Unis.
De plus, 2018 certificats de reconnaissance Arlyn ont été attribués aux trois autres entrées qui
sont restées dans la dernière ronde de jugement.
Le prix Arlyn est à la mémoire d'Arlyn Coad, cofondateur et directeur artistique de Coad Canada
Puppets pendant 33 ans.
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