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FORMULAIRE DE SOUMISSION D’UNE ŒUVRE 
 

Les rubriques précédées d’un astérisque (*) sont obligatoires. Seuls les dossiers 
complets seront considérés. SVP un formulaire par œuvre. 

Pour toute question, veuillez contacter Denis Vaillancourt, coordonnateur de la 
distribution : distribution@videographe.org, (514) 521-2116, p. 224 

 
Coordonnées de la personne contact  
*Nom :                                                

Téléphone :  

*Courriel :  

 
Type d’œuvre  
*Monobande (court, moyen, ou long métrage)  

*Installation   canal unique                multicanale 

Autre :  

 
Matériel soumis (seuls les liens Vimeo ou les fichiers sont acceptés)  
Lien Vimeo :                                                           Mot de passe :  

Autre :  
 
 
Informations sur l’œuvre  
*Titre original de l’œuvre :  

*Artiste(s) :   

 

Nom du collectif :  

*Année de production :                                    *mois :  

*Langue(s) originale(s) :                                       

Sans son                 Sans parole   

*Pays :                                                                           Province :  

*Durée exacte :                       minutes                                secondes 

 *Installation multicanale : durée de chaque composante :  
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*Synopsis ou description de l’œuvre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Genre(s) 
Expérimental 

Art vidéo 

Documentaire   

Essai   

Animation  

Vidéo danse 

Fiction  

Intervention sociale 

Autre(s) :  

 
*Sujet(s) 
Abstraction/Recherche 

formelle  

Activisme / Luttes 

sociales   

Adolescence   

Arts 

Autobiographie/Journal   

Biographie/Portrait  

Couple (relations de)  

Danse/Corps/ 

Mouvement   

Enfance   

Éducation 

Environnement/ 

Écologie   

Famille   

Femmes/Féminisme   

Histoire   

Homosexualité/ 

Bisexualité/ 

Transexualité/Queer  

Langue   

Littérature 

Loisirs/Sports   

Paysage   

Performance 

Philosophie 

Poésie   

Politique   

Psychologie   

Identité culturelle/ 

Ethnicité   

Discrimination/Racisme   

Religion/spiritualité 

Santé   

Sciences et technologie   

Sexualité   

Télévision/Médias   

Travail   

Urbanité/Ville   

Vieillesse   

Violence/Crime   

Autre(s) :  
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* Droits acquis ou libérés pour toute musique, images, extraits, photos utilisés :  

   Oui                          Non 
 
Contexte de production  
Compagnie de production/producteur(s) :  

 

*Soutien de Vidéographe (programmes de création, résidences, mentorat, équipement) :                           

Non                Oui            Précisez :   

 

*Œuvre produite dans un contexte scolaire : Non          Oui        École : 

*Sources de financement :   Aucune         CALQ         CAC           SODEC    

Téléfilm Canada           Autres :  

 
Distribution et diffusion  
*Autre(s) distributeur(s) ou galeriste(s) :  Non            Oui         Précisez (pays, marchés) :  

 
 
 
 
*Diffusion(s) de l’œuvre  et prix reçus :  
 

 
 
 
 
DOCUMENTS À JOINDRE 
*-CV complet de l'artiste ou de chacun(e) des artistes 
*-Pour les installations : les plans, liste de matériel et instructions nécessaires à sa 
présentation, et des photos ou illustrations.  
 
 
Veuillez retourner ce formulaire et les documents nécessaires à Denis 
Vaillancourt, coordonnateur de la distribution : 
 
Par courriel : distribution@videographe.org 
 
Vous serez avisé(e) par courriel de l’acceptation ou du refus de votre œuvre et des 
étapes suivantes dans un délai de 60 jours.  
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