
  
 
 
 
 

APPEL À PARTICIPER: MINUTE VIDÉO 

 

 

DATE LIMITE : 14 MARS 2022 

Folie/Culture propose à tous — artistes professionnel.le.s 

ou amateur.rice.s, membres, proches et intervenants des 

milieux social et artistique — de s’investir dans une 

expérience particulière : réaliser une minute vidéo 

suivant notre thématique Savoir [rien] faire.  

Les participant.es sont appelés à réaliser en un plan 

séquence une minute vidéo sous forme de fiction, d’essai 

ou de vidéo d’art. La Minute vidéo veut stimuler la 

réflexion autour de problématiques en santé mentale. Les 

Minutes vidéo sélectionnées seront projetées à l’occasion 

d’une soirée publique durant l’été 2022. Un cachet de 

75$ sera remis à chaque participant. 

Pour participer, vous avez deux options : 

OPTION A: Proposer une fiction, un documentaire ou une 

vidéo d’art 

Produire une vidéo abordant le thème Savoir [rien] faire 

Forme : un seul plan-séquence 

Durée : 1 minute, en continu 

Formats acceptés : .mov ou .avi non compressé 

Attention: Aucun montage (image, sonore, ajout de 

générique, etc.) n’est permis                                                                          

 

OPTION B: Proposer une vidéo d’animation ou un GIF animé 

Produire une vidéo d’animation ou un GIF animé abordant 

le thème Savoir [rien] faire 

Durée : 1 minute 

Seule la musique originale ou libre de droits est admise 

Formats acceptés : .mov ou .avi non compressé, ou .gif 

 



  
 
 
 
 

APPEL À PARTICIPER: MINUTE VIDÉO 

 

 

THÉMATIQUE : SAVOIR [RIEN] FAIRE 

Si le savoir-faire est l’ensemble des compétences permettant 

l’exercice d’une activité, Savoir [rien] faire refuse 

l’impératif de productivité et évoque plusieurs formes : de 

savoir, de rien, de faire, de savoir-rien, de savoir-faire, 

de rien-faire. Le thème invite à explorer ces formes 

atypiques, oubliées, inutiles ou improductives et leur 

potentiel de résistance au statu quo, de douceur et de 

connexion humaine.  

Par la présente thématique, Folie/Culture vous invite à 

explorer comment le rien peut se glisser entre le savoir et 

le faire comme une force qui interroge, détruit et 

désorganise. Le rien n’est pas utile, il ne fait pas rouler 

l’économie, il ne va nulle part et s’en porte très bien. Le 

rien est absurde, bête, sot, déraisonnable, irresponsable, 

délirant, déséquilibré, extravagant, aliénant, fou. 

Le rien est un espace de liberté dont la potentialité féconde 

saura être cultivée par la folie. 

 

Faites parvenir vos projets : 

Par la poste à l’adresse suivante : 

Comité de programmation Folie/Culture 

880, rue du Roi, bureau 101 

Québec (Québec)  G1K 2Y2 

Par courriel au moyen d’un lien Dropbox ou WeTransfer à 

l’adresse suivante : programmation@folieculture.org 

Folie/Culture encourage les personnes issues de communautés 

marginalisées à soumettre un projet. Les candidat.e.s ayant 

des difficultés à fournir le matériel exigé dans la forme 

suggérée peuvent communiquer avec l’équipe afin de prendre 

une entente sur mesure pour le dépôt d’un dossier. 

Pour information : programmation@folieculture.org ou 418-

649-0999 
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