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Vidéographe

Vidéographe est un centre d’artistes voué à la recherche et à la diffusion de l’image en mouvement. Notre 
mission s’articule autour de cinq grands axes : participer au rayonnement de l’image en mouvement et 
au développement des publics par des activités de programmation mettant en lumière la pluralité de la
pratique artistique; assurer la distribution des œuvres et une juste rétribution des droits aux artistes ;
favoriser le développement et la recherche en prodiguant soutien et conseils aux artistes, chercheurs et
commissaires aussi bien que l’accès à des ressources et expertises ; soutenir l’acquisition de
connaissances professionnelles et le développement de la communauté des arts médiatiques ;
enrichir sa collection et en assurer l’accessibilité.

Ateliers de médiation et d’exploration numérique

Par ses programmes de médiation et d’exploration numérique, Vidéographe est déterminé
à optimiser ses impacts positifs dans la société. Il est démontré que l’exposition aux arts
suscite d’importantes retombées positives et constitue un facteur de réussite scolaire et
sociale non négligeable. Nos activités amènent, entre autres, les jeunes à développer leur
curiosité artistique et leur créativité. De plus, ces ateliers sont pour eux et elles l’occasion de
découvrir les parcours d’artistes professionnel.le.s qui agissent comme une source d’inspiration.
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Ateliers en partenariat avec La Maison d’Haïti
INTERVENANT.E.S : Natacha Clitandre, Dougy Hérard et Stefan Verna

6-13-20-27 octobre, 3-10-17-24 novembre 

et 1er décembre 2021

Ateliers d’exploration audio-visuelle.

Ateliers en partenariat avec le 
Programme La culture à l’école
INTERVENANT: Guillaume Vallée

23 et 24 mars 2022 

Ateliers de « scratching » sur pellicule avec l’artiste 
Guillaume Vallée et les jeunes des classes de 6e 
année de  l’École primaire Saint-Marc de Candiac.

Projet financé dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le 

gouvernement du Québec. 
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© Atelier d’introduction au tournage vidéo 
(éclairage et cadrage), automne 2021   

© Image tirée des ateliers de « scratching » sur pellicule avec 
l’artiste Guillaume Vallée, mars 2022

https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/44467


Parlons de toi et moi
INTERVENANTE : Paula Dykstra

19-21 avril et 6-18 mai 2022

Série d’ateliers de création d’une œuvre vidéo et 
visionnement d’extraits d’œuvres tirés de la 
collection Vithèque sur le thème de l’amour, avec 
l’artiste Paula Dykstra et les étudiant.e.s de l’École 
secondaire Dorval-Jean XXIII de Dorval.

► Visionner la vidéo [+]
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© « Story-board » dans le cadre de la création d’une vidéo sur 
le thème de l’amour, printemps 2022     

https://vimeo.com/722582349
https://vimeo.com/722582349


Contact

Charlie Carroll-Beauchamp
Coordonnatrice de la formation et des programmes de médiation
(514)521-2116, poste 221
info@videographe.org

4550, rue Garnier,
Montréal, QC H2J 3S7

videographe.org

vitheque.com

Merci à nos partenaires pour leur soutien financier qui ont rendu possible à ce jour nos programmes de médiation.
Thank you to our partners for their financial support which made this program possible.
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