Appel à candidatures pour vidéastes
Prolongation

Le développement durable en action
5 projets de paysage pour Longueuil et la Rive-Sud
La Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CPEUM) lançait, le 9 février
dernier, un appel public de candidatures pour sélectionner cinq équipes de professionnels du
design (architecture de paysage, architecture, urbanisme et design urbain) en vue de réaliser un
Workshop_atelier/terrain (atelier de design urbain) dans l’agglomération de Longueuil (WAT
Longueuil).
Du 7 au 12 mai prochain, le mandat des équipes retenues consistera à proposer des stratégies
d’aménagement et à élaborer des projets de paysage illustrant la mise en œuvre des principes
du développement durable sur cinq sites identifiés par les municipalités de Brossard,
Boucherville, Longueuil, St-Bruno-de-Montarville et St-Lambert. Ces sites suggèrent les objectifs
de projet suivants :
•
•
•
•
•

Longueuil : réinventer les paysages du quotidien;
Boucherville : fabriquer une nouvelle centralité;
St-Bruno-de-Montarville : construire avec un paysage emblématique;
Brossard : retisser la nature dans la ville;
St-Lambert : recycler l’existant.

« Produire du nouveau » et « inventer des paysages publics » sont les principaux termes qui
motivent cet atelier d'idéation et de prospective en design urbain. Cette initiative unique est
menée en partenariat avec le ministère des Affaires municipales et des Régions, le ministère de
la Culture et des Communications du Québec, la Conférence Régionale des Élus de Longueuil et
la Chaire UNESCO en paysage et environnement de l'Université de Montréal.
Le comité organisateur de l’événement est à la recherche des talents de cinq vidéastes du
rassemblement Kino pour qu’ils contribuent, par la réalisation d’œuvres vidéographiques, aux
activités de diffusion des projets issus du Workshop_atelier/terrain. Les vidéastes sélectionnés
devront réaliser un film original de cinq à dix minutes exprimant une vision concernant l’un des
cinq sites dans l’une des cinq municipalités en territoire périphérique. Sous le mode de la fiction,
chaque œuvre sera un témoignage filmique mettant en scène le lieu et/ou son contexte
(municipalité) à un moment donné de son histoire. Présentés en parallèle avec l’exposition des
cinq projets prospectifs élaborés par les concepteurs pour chacun des sites, ces courts métrages
évoqueront la mémoire et l’imaginaire des lieux tels que perçues à travers le regard et l’originalité
du cinéaste.
Sujet et contenu des vidéos : chaque vidéaste se verra attribuer un des cinq sites du
Workshop_atelier/terrain. Il devra réaliser une fiction qui interpelle le lieu et/ou le thème selon des
modes qu’il lui reviendra de définir. Le contenu et la forme de l’œuvre sont libres mais devront
mettre en scène d’une façon originale le lieu et/ou son contexte physique, social, culturel, etc. à
une échelle variable (le site en tant que tel, le contexte adjacent, la municipalité dans lequel le
site s’insère, etc.). Chaque œuvre sera un témoignage filmique et une réflexion sur ces lieux de
la banlieue vécus et imaginés à travers une narration filmique particulière.
Durée des vidéos : 5 à 10 minutes
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Indemnité : 2000 $ sont offerts par vidéaste pour couvrir tous les frais inhérents à la production
et à la réalisation des vidéos (équipements, etc.)
Diffusion des œuvres : les vidéos réalisées feront partie intégrante du concept des différentes
activités de rayonnement et de diffusion des résultats issus du WAT Longueuil. Une première
exposition des projets aura lieu sur le territoire de la Rive-sud le 24 mai prochain qui inclura aussi
une installation originale de l’artiste photographe et vidéaste Isabelle Hayeur. D’autres activités
de rayonnement seront prévues au courant de l’année (publication, CD-Rom, exposition
itinérante, etc.).
Date de remise des vidéos : les vidéos devront être finalisées en vue de leur présentation et
exposition au plus tard lundi le 21 mai 2007.
Dossier de candidature: les candidats intéressés sont invités à déposer un dossier de
candidature intégrant les éléments suivants :
•

Un CV incluant leur kinographie

•

Un court métrage issu de leur kinographie sur support DVD

•

Une lettre de motivation d’une page qui inclura les éléments suivants :




énoncé d’intérêt à participer à l’événement incluant les différents thèmes
portés par le Workshop atelier_terrain qui inspire le candidat;
brève description du court métrage soumis dans le dossier de
candidature incluant une courte justification de ce choix;
identification de deux sites (municipalités) sur lesquels le candidat
souhaiterait travailler (sans engagement de la part des organisateurs
que cette préférence puisse se confirmer).

Sélection des candidats : parmi les cinéastes qui déposeront leur candidature, 5 seront
sélectionnés pour participer à l’événement.
Avis de sélection
Un avis de sélection sera transmis aux vidéastes retenues le lundi 16 avril, par courriel, selon les
coordonnées précisées dans le dossier de candidature.
Cession et consentement
Chaque vidéaste retenu accordera une licence de diffusion exclusive au promoteur (CPEUM) en
vue du rayonnement national et international des cinq projets issus du WAT et des vidéos.
Remise des dossiers de candidature
Les dossiers devront être reçus au plus tard le lundi 23 avril à 16h00 à l’adresse suivante :
En personne ou par messager :
A/S Lyndsay Daudier, adjointe de projet
Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal
2940, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Bureau 4124
Montréal (Québec)
H3T 1B9
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Par courrier régulier :
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal
Montréal (Québec)
H3C 3J7
Pour lire le communiqué de presse complet du Workshop_atelier/terrain :
www.paysage.umontreal.ca/pdf/WAT%20Longueuil_presse1.pdf
Pour lire l’appel de candidature complète du Workshop_atelier/terrain :
www.paysage.umontreal.ca/pdf/nouvelles.pdf
Renseignements :
Yannick Roberge
Chargé de projet à la conception du Workshop_atelier/terrain
Agent de recherche
Chaire en paysage et environnement (CPEUM)
www.paysage.umontreal.ca
Téléphone : (514) 343 6111 (1) 2760
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