
Veuillez remplir ce formulaire au complet et l’acheminer par courriel avec les pièces requises 
(documents vidéo, audio ou photographies), avant le 31 juillet 2022, 17 h, à l’adresse suivante : 
quai5160@montreal.ca

IDENTIFICATION 

Nom : 

Prénom : 

Organisme représenté, si applicable : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

q J’atteste avoir 16 ans et plus. 

Pour les personnes âgées de moins de 18 ans
Nom du parent ou tuteur légal : 

Téléphone : 

Courriel : 

L’équipe du Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun prendra contact avec vous 
pour remplir le formulaire d’autorisation parentale. 

VERDUN À L’AVANT-SCÈNE! 
FORMULAIRE DE PRÉSENTATION  

D’UNE ŒUVRE OU D’UN PROJET ARTISTIQUE

EN AVANT 
la culture



DESCRIPTION DE LA PROPOSITION ARTISTIQUE 

Titre de l’oeuvre ou du projet 

Disciplines artistiques 

q Arts visuels 

q Arts numériques

q Sculpture et installation

q Cinéma

q Musique

q Chanson

q Théâtre

q Danse

q Arts du cirque

q Poésie et littérature

q Variétés

q Métiers d’art 

q Autre discipline, précisez : _______________________________________________

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’OEUVRE OU DU SPECTACLE PROPOSÉ

Veuillez décrire le plus précisément possible, en un maximum de 300 mots, votre proposition 
pour Verdun à l’avant-scène!



LISTE DU MATÉRIEL TECHNIQUE NÉCESSAIRE *    

Veuillez cocher un ou plusieurs choix parmi les suivants :

q Scène 

q Système de son ( micro et amplification ) 

q Éclairage de scène

q Écrans ou projecteurs 

q Murs d’exposition pour accrochage 

q Socle de présentation

q Chevalets ou lutrins

q Impressions grand format

q Autre, détaillez : ________________________________________________________________________

* Informations importantes

• Les projets retenus seront présentés en tout ou en partie en fonction des espaces et des
ressources matérielles et humaines disponibles.

• La faisabilité technique sera considérée dans  la sélection des propositions artistiques.

• Les œuvres proposées pourront faire l’objet de jumelages pour des présentations
collectives ou partielles.

LISTE DES LIEUX 

Veuillez proposer trois lieux, par ordre de préférence, pour présenter votre œuvre ou votre 
projet artistique parmi les endroits suivants : 

Quai 5160-Maison de la culture de Verdun 
(3 espaces possibles, spécifiez svp)
• salle de spectacle
• hall
• esplanade extérieure

Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny 
(2 espaces possibles, spécifiez svp)
• hall
• espace extérieur

Piste de danse des Serres municipales

Mairie de l’arrondissement
• hall
• placette verdunoise (devant la mairie)

Place publique de la rue Wellington 

Auditorium de Verdun : passerelle 

Centre communautaire Elgar  

(2 espaces possibles, spécifiez svp)
• hall
• espace extérieur

Place de la Grande-Marguerite

Parc de l’Esplanade de la Pointe-Nord

Parc de West-Vancouver

1er choix : _______________________________________________________
2e choix : _______________________________________________________
3e choix : _______________________________________________________

Les choix des lieux proposés sont à titre indicatif et ils seront attribués en fonction de 
l’ensemble des projets reçus et de leur faisabilité technique.



DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE FORMULAIRE 

• Les extraits vidéo et les photos doivent être directement en lien avec votre proposition.
Ils doivent correspondre à ce que les spectateurs verront sur scène ou dans une exposition.

• Pour les disciplines danse, théâtre et variétés, une captation vidéo représentative de la
performance est obligatoire.

• Pour les disciplines musique et chanson, un minimum de trois extraits audio est nécessaire
et une captation vidéo de ces extraits serait appréciée.

• Pour les arts visuels et les arts numériques, des photographies des œuvres proposées,
avec une liste des titres, des techniques utilisées et des formats, sont requises.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'événement Verdun à l’avant-scène! aura lieu du 16 septembre au 2 octobre 2022 dans  
plusieurs lieux situés dans tous les quartiers de l’arrondissement de Verdun, incluant des 
installations intérieures et des espaces extérieurs.

Les expositions en arts visuels et en arts numériques auront une durée approximative de 
deux semaines. Les prestations sur scène pourront se dérouler les 23, 24, 25, 30 septembre, 
les 1er et 2 octobre 2022.  Les propositions sélectionnées seront présentées gratuitement au 
public. Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées en tout temps.

Critères d’admissibilité 

• Résider dans l’arrondissement de Verdun ou représenter un organisme à but non lucratif
situé dans l'arrondissement, incluant ceux qui œuvrent auprès des enfants.

• Être âgé(e) de 16 ans et plus.

• Ne pas avoir le statut d’artiste professionnel. Aucun cachet n’est alloué aux présentations
et aux expositions dans le cadre de cet appel.

• Joindre à ce formulaire tous les documents nécessaires, selon les disciplines artistiques
choisies (ex : extraits vidéo, photographies, etc.), lors de l’envoi par courriel.

Soutien offert par l’Arrondissement

• Des espaces de représentation et de diffusion intérieurs et extérieurs, entre le
16 septembre et le 2 octobre 2022.

• Un accompagnement technique pour présenter les projets de toutes disciplines artistiques.

• La promotion des événements par le biais des canaux de communication de
l’Arrondissement.

RENSEIGNEMENTS : 

quai5160@montreal.ca
514 872-5691

English on request
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