
	  

	  

Invitation à participer 
LA MINUTE VIDÉO FOLIE/CULTURE 

 
Québec, le 19 janvier 2016 — Folie/Culture propose à tous les artistes professionnels 
ou amateurs, membres, proches et intervenants du milieu social, de s’investir dans 
une expérience de réflexion particulière : réaliser une vidéo d’une minute produite 
encore cette année sur le thème de La normalité ostentatoire. 
 
Puisque la normalité est par définition drabe, comment la rendre ostentatoire ? La 
normalité ostentatoire se présente comme une ouverture sur les espaces limites : 
sexualité, comportements hideux, fusion culturelle, ruptures de toutes sortes. Il s’agit 
de proposer des formes inouïes comme des choses banales et usuelles, bref, de 
rendre ostentatoire ce qui par ailleurs est reclus et sans éclat. Il n’y a plus rien dans le 
placard.  

Les Minutes vidéo sélectionnées seront projetées à l’occasion d’une soirée publique 
dans le cadre de la programmation 2016-2017. Pour participer, vous avez deux 
options : 
 
OPTION A : Proposer une fiction, un documentaire ou une vidéo d’art 
 

! Produire une vidéo abordant le thème de La normalité ostentatoire. 
! Forme : un seul plan-séquence 
! Durée : 1 minute, en continu  
! Formats acceptés : .mov ou .avi non compressé 
! Attention :   Aucun montage (image, son ou générique) n’est permis 

  Seule la musique originale ou libre de droits est admise 
 
OPTION B : Proposer une vidéo d’animation ou, nouveau cette année, un GIF  
         animé ! 

 
! Produire une vidéo d’animation ou un GIF animé abordant le thème de La 

normalité ostentatoire 
! Durée : 1 minute 
! Seule la musique originale ou libre de droits est admise 
! Formats acceptés : .mov ou .avi non compressé, ou .gif 

 
 

Date limite de dépôt : 31 mars 2016 
 
Faites-nous parvenir votre vidéo accompagnée de vos coordonnées (nom, adresse 
complète, numéro de téléphone et adresse électronique) par Internet via un lien 
Dropbox ou WeTransfer ou par la poste à l’adresse suivante : 

 
335, rue Saint-Joseph Est − Bureau 520, Québec (Québec) G1K 3B4 

 
Pour information : Éloïse Plamondon-Pagé, 418 649-0999 ou programmation@folieculture.org 


