
1 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 

• L’appel de projets s’adresse prioritairement aux artistes et organismes qui résident dans l’arrondissement de Montréal-Nord. 
Cependant, les projets présentés par des artistes qui résident à l’extérieur  de l’arrondissement sont aussi acceptés.

• L’appel de projets s’adresse aux artistes de tous âges, professionnels et amateurs
• L’appel de projet s’adresse également aux établissements scolaires et aux organismes du milieu.
• Le projet doit être autonome et autoproduit.

• Les artistes et les organismes intéressés à soumettre un projet devront remplir le Formulaire de présentation d’un projet et y 

joindre les documents nécessaires à son évaluation.

NOTE
• Les projets sélectionnés seront présentés en présentiel ou sur le web en tout ou en partie selon les disponibilités du calendrier 

de la  programmation et pourront faire l’objet de jumelage lors d’événements artistiques.
• Tous les projets reçus seront analysés par le Comité de sélection et une réponse par courriel sera transmise au plus tard le 7 mars 

2022.
• Selon les mesures qui seront en vigueur (COVID-19) lors du Festival des arts 2022, il se peut que votre projet  soit présenté en 

présentiel et/ou sur le web.

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES PROJETS : 17 DÉCEMBRE 2021 
Les projets incomplets ou reçus après la date limite, les projets identiques à ceux présentés lors des éditions antérieures ne 
seront pas acceptés. 

 Les projets doivent être déposés à l’adresse suivante :

Comité de sélection du Festival des arts 
a/s de Danièle Renaud 
Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord 
12004, boulevard Rolland 
Montréal-Nord QC H1G 3W1 
Pour information, contactez Danièle Renaud au 514-328-4000 poste 5645 
daniele.renaud@montreal.ca 

FORMULAIRE DE PRÉSENTATION 
D’UN PROJET 

Artistes et organismes 

Arts de la scène 
Arts littéraires 

Arts visuels 
Métiers d’art 

Arts de la table 

mailto:daniele.renaud@montreal.ca
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Section à compléter obligatoirement pour tous les projets 

Artiste 

Organisme 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Personne responsable de la demande 
Adresse : 

Ville, Province : 
Code postal : 

Téléphone/ cellulaire : 
Courriel : 

Site web : 

Disponibilités  du 26 mai au 1er juin 2022 
La date et l’heure de présentation des projets sélectionnés sont 
déterminées par l’équipe de programmation. 

Disponible tous les jours du Festival  
Disponible certains jours seulement (précisez 
lesquels) 
Disponible pour une entrevue avant ou pendant le 
Festival (précisez les jours disponibles) 

 ______________________________________ 
 ______________________________________ 

Titre du projet 

Type de présentation  de votre projet 
Selon les mesures qui seront en vigueur (COVID-19) lors du 
Festival des arts 2022, il se peut que votre projet  soit présenté 
en présentiel et/ou sur le web. 

 Projet en présentiel adaptable pour le web 
 Projet en présentiel non adaptable pour le web 
Projet pour le web uniquement 

Type de projet 
Compléter la section appropriée du formulaire 
(voir pages suivantes) 

Arts de la scène (p.3)  

Arts littéraires (p.3) 

Arts visuels (p.4) 

Métiers d’art (p.4) 

Arts de la table (p.5) 

Autre (p.5) 

Documents à l’appui de votre demande 
Si vous souhaitez récupérer ces documents, veuillez l’indiquer 
et fournir une enveloppe pré-adressée et affranchie. 

Pour la promotion de votre activité, veuillez fournir : 
-une photo de bonne résolution (300 dpi)
- un texte descriptif de votre projet et tous autres documents
pouvant étoffer votre projet.

Oui (précisez : site web, photo, dvd, porte-folio, etc.) 

Non 
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ARTS DE LA SCÈNE / ARTS LITTÉRAIRES 

DISCIPLINE ARTISTIQUE 
Musique 
Danse 
Théâtre 
Conte 
Cirque 
Poésie 
Littérature 
Autre_______________________________ 

PRÉSENTATION DU PROJET 

Court descriptif 

Durée 

Déroulement   
Précisez, si c’est le cas, l’ordre d’entrée des interventions, des 
présentations et des performances avec leur minutage  

Nombre de participants 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Votre spectacle peut être présenté Sur la grande scène 
Sur une scène extérieure 
Sur une petite scène - style cabaret 
Dans un espace ouvert (hall ou extérieur) 
Dans une bibliothèque 
Sur le web (capsule vidéo, Facebook Live) 

Besoins techniques et montage du spectacle 

Pour la scène : Indiquez les éléments spécifiques au 
montage de votre spectacle (décor, accessoires, 
instruments, éclairage, etc.) et le matériel technique 
souhaité (lutrins, micros, sonorisation, etc.) et le temps 
estimé du montage. 
La direction technique communiquera avec vous au besoin pour 
déterminer plus précisément les conditions de montage et le 
temps alloué. 

Pour le web : Les captations vidéo de spectacle doivent 
être autoproduites par les artistes.* Toutefois, le montage 
des capsules est réalisé par l’équipe technique du 
Festival. 
*Pour connaître les consignes à observer et des
renseignements utiles pour la réalisation de votre capsule, vous
pouvez consulter le  document Canevas – capsule vidéo
annexe 1.

Dans le cas d’un Facebook Live, l’équipe technique 
communiquera avec vous pour sa réalisation. 
Matériel fourni par l’artiste  
Instruments de musique, CD, etc. 
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ARTS VISUELS / MÉTIERS D’ART

Arts visuels 

Métiers d’art 

PRÉSENTATION DU PROJET 

Description des œuvres 

Nombre proposé    
Le comité se réserve le droit de choisir un nombre limité 
d’œuvres par artiste 

Dimensions 

Médium utilisé 
Nous vous suggérons d’envoyer plusieurs photos pour 
l’évaluation de votre projet. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Matériel technique spécifique souhaité 
(pouvant être fourni par le festival)  

Audio – vidéo, mobilier pour expo, etc. 

IMPORTANT 

• Pour l’évaluation de votre projet, veuillez nous transmettre des photos numériques de vos œuvres.

• Dans le cas de tableaux, les œuvres doivent obligatoirement être prêtes à l’accrochage, bordures peintes si non encadrées,
fil derrière pour accrocher. Les toiles déformées ou en mauvais état seront refusées

• Pour connaître le matériel à fournir, les consignes à observer et des renseignements utiles dans la réalisation des photos
numériques, vous pouvez consulter le document Canevas – photos numériques en annexe 2.

• Dans le cas d’une exposition ayant lieu en présentiel, vous devez être disponible au montage et au démontage de vos
œuvres.
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AUTRES PROJETS 
(Arts de la table*, ateliers artistiques, médiation culturelle, etc.) 

*Veuillez noter qu’il faut détenir un permis du MAPAQ (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) pour la vente de
nourriture.

PRÉSENTATION DU PROJET 

Descriptif 

Durée 

Déroulement 

Nombre de participants prévus 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Veuillez cocher toutes les options souhaitées 
Lieu intérieur 

Lieu extérieur 

Sur le web 
Les captations vidéo doivent être autoproduites par les 
organisateurs du projet.* Toutefois, le montage vidéo est 
réalisé par l’équipe technique du Festival. 
*Pour connaître les consignes à observer et des renseignements
utiles pour la réalisation numérique, vous pouvez consulter le
document Canevas - capsule vidéo en annexe 1.

Pour les photos numériques, vous trouverez le matériel à 
fournir, les consignes à observer et des renseignements utiles 
dans la réalisation des photos numériques, vous pouvez consulter 
le document Canevas – photos numériques en annexe 2.  

Dans le cas d’un Facebook Live, l’équipe technique 
communiquera avec vous pour sa réalisation. 

Superficie nécessaire à la tenue de votre projet 

Montage et démontage de l’activité 
Temps prévu 

Matériel fourni par vous 

Matériel spécifique souhaité 
(chaises, tables, électricité)  

Nous communiquerons avec vous au besoin pour déterminer plus 
précisément les conditions de montage.  



6 

ANNEXE 1 
CANEVAS  POUR  RÉALISATION DE CAPSULE VIDÉO 

Voici un canevas très simple à suivre afin d’enregistrer de façon optimale votre capsule audiovisuelle à la maison. Veuillez S.V.P. 
respecter les consignes ci---dessous afin que nous puissions assurer une uniformité dans la forme des prestations. Sachez que 
nous sommes disponibles pour répondre à vos questions et vous soutenir dans votre réalisation. 

IMPORTANT : La durée maximale  d’une capsule vidéo est de 5 MINUTES. 

RÉGLAGES TECHNIQUES AVANT L’ENREGISTREMENT 

CAMÉRA : 

- Si vous ne possédez pas de matériel professionnel d’enregistrement, vous pouvez utiliser un téléphone intelligent (la qualité
de la vidéo et du son est très acceptable, ce qui est moins souvent le cas pour un enregistrement avec certaines webcams).

LUMIÈRE : 

- Assurez-vous  d’être  dans  un  environnement  lumineux,  mais  de  ne  pas  vous  placer  en contre-jour (éviter la pénombre
ou un éclairage latéral trop violent par exemple). La source principale de la lumière devrait être devant vous autant que
possible. Vous pouvez mettre un drap blanc, pas trop opaque, sur votre fenêtre pour adoucir l’éclairage au besoin. De plus,
essayez d’épurer au maximum le décor en arrière de vous (sauf si cela s’avère nécessaire pour votre prestation).

SON : 

- Soyez attentif à l’environnement sonore qui vous entoure (éviter les pièces avec une ventilation ou un ronronnement de
frigo par exemple). Réglez le volume à un niveau qui vous permet de bien vous entendre et ré-écoutez votre enregistrement
pour valider la qualité et l’intensité sonores.

ORIENTATION DE LA CAMÉRA : 

- Placez votre caméra (cellulaire, tablette, appareil photo, etc.) en mode paysage – format horizontal.

POSITIONNEMENT DE LA CAMÉRA : 

- Il est préférable que vous soyez assis lors de votre enregistrement (sauf si votre mise en scène nécessite que vous soyez
debout). Ne  pas  tenir  votre  caméra  en  main.  Placez-la  de  telle  façon qu’elle puisse rester immobile, cela favorisera le
visionnement du spectateur.

- Utilisez la caméra avec l’écran non visible (c’est-à-dire, utilisez la caméra principale au dos de l’appareil, qui est de meilleure
qualité, et non de la caméra « miroir »). Assurez- vous de bien regarder dans la direction de l’objectif de la caméra (sans vous
sentir obligé de le fixer en permanence).
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CANEVAS À SUIVRE POUR L’ENREGISTREMENT 

- Activez votre caméra, vous devez attendre 3 secondes avant de commencer votre prestation et avant de parler. Cela nous
facilitera la tâche au montage. Assurez-vous d’être confortable.

- Veuillez commencer votre capsule en disant: «Bonjour à tous, cette année le festival des arts de Montréal-Nord s’invite
chez vous! »

- Veuillez ensuite répondre aux trois questions suivantes. :

o Qui êtes-vous? Présentez-vous : Nom et prénom ou nom d’artiste et précisez votre art : musique, danse, écriture,
théâtre, etc.  Durée : 15 secondes maximum

o Depuis quand pratiquez-vous votre art? Durée : 15 secondes maximum

o Quel art pratiquez-vous et qu’est-ce qu’il vous procure? Durée : 30 secondes maximum

Vous devez poser chaque question à haute voix (nous l’effacerons au moment du montage) et y répondre après une petite 
pause de 2 secondes.  

- Présentation d’une séquence de votre œuvre : Lecture de texte, chant, extrait de pièce, musique, danse. Durée : 3 minutes
maximum

- Terminez avec un geste, un salut ou un sourire (quelque chose qui vous ressemble)

- Attendez 3 secondes avant de bouger et d’arrêter votre enregistrement (cela sera coupé au montage). Éteignez votre
caméra.

DÉMARCHE POUR L’ENVOI DE LA CAPSULE 

1. Allez sur le site https://wetransfer.com

2. Cliquez sur “Ajouter vos fichiers” et sélectionnez le fichier de votre ordinateur que vous voulez nous envoyer.

3. Cliquez sur “Envoyer à” et inscrivez l’adresse courriel du Festival des Arts : festivalmontrealnord2021@gmail.com

4. Cliquez sur “Votre adresse email” et inscrivez votre adresse courriel pour recevoir le code de vérification.

5. Cliquez sur “Message” et inscrivez votre prénom, nom, courriel et le titre de votre capsule vidéo.

6. Cliquez sur “Transférer”. Une nouvelle page Web ouvrira pour vous permettre d’entrer votre code d’identification qui vous
sera envoyé dans votre boîte courriel.

7. Allez dans votre boîte courriel pour récupérer votre code d’identification envoyé par WeTransfer et copiez-le.

8. Retournez sur la page web de WeTransfer et entrez votre code d’identification dans la fenêtre “Vérification de votre adresse
email” et cliquez sur “Vérification”. Le transfert du fichier débutera. Attendez la fin du téléchargement du fichier avant de quitter
la page Web ou de fermer votre ordinateur ou l’application. Le téléchargement peut prendre quelques minutes, selon la vitesse
de votre connexion Internet.

9. Un courriel de confirmation vous sera envoyé lorsque votre fichier sera envoyé à l’adresse courriel du Festival des Arts.

10. Vous recevrez aussi un courriel de confirmation lorsque nous aurons téléchargé votre fichier. Communiquez avec nous à
l’adresse courriel du festival si vous ne recevez pas de courriel de confirmation de la part de WeTransfer. Il se peut que le
transfert de votre fichier n’ait pas fonctionné.

11. Une fois que votre vidéo sera validée par notre directeur technique, elle sera acheminée à un monteur vidéo professionnel
avant d’être publiée sur le Facebook de l’arrondissement de Montréal-Nord.

Pour toute question, veuillez nous écrire à l’adresse suivante :  festivalmontrealnord2021@gmail.com 
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ANNEXE 2 

CANEVAS POUR LA RÉALISATION DE PHOTOS D’ŒUVRES D’ART NUMÉRIQUES 

APPAREILS  
POUR LA 
PRISE DE 

PHOTO 

FORMAT DE 
L’IMAGE

IDENTIFICATION 
DES OEUVRES

TEXTE 
D’ACCOMPAGNEMENT

CONSEILS POUR LA  PRISE DE VUE 

Cellulaire, 
appareil 
photo 
numérique 

 Format  
requis : 
1024 pixels 
X 768 
pixels. 

Résolution : 
72 dpi 

• Titre de l’œuvre
• Nom de l’artiste
• Date de réalisation
• Matériau
• Dimensions.

Si l’artiste le souhaite : 
• Démarche artistique

de l’artiste ou texte de 
présentation du projet 
(en quelques lignes)

• Courte description
des œuvres

• Utiliser un petit téléobjectif ou régler le zoom sur un agrandissement
de trois fois ou plus, selon le recul dont on dispose. Il est conseillé
de prendre du recul avec l’œuvre pour éviter les déformations
convexes des contours.

• Utiliser deux sources de lumière situées sur les côtés de l’œuvre à
quelques mètres et à égale distance pour que sa surface soit
éclairée de manière régulière et éviter les reflets. On place les deux
sources de lumière à la même hauteur de l’œuvre ou venant du
dessus.

• Éviter d'avoir une fenêtre face à l’œuvre
• Déposer l’appareil sur une surface stable ou utiliser un trépied pour

éviter le flou,
• Positionner l’appareil en face du milieu de l’œuvre
• Placer l’œuvre sur un chevalet et des ajustements sont faits pour

assurer sa verticalité.
• Pour la prise de vue : Régler l'appareil à 200 ISO, sur la position

"automatique" (flash coupé) ou  choisissez  une ouverture d'environ f
5,6.

• Cadrer l’œuvre en occupant la surface maximale dans le viseur ou
sur l'écran et appuyer sur le déclencheur.
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