
 

 

Invitation à 
La MINUTE VIDÉO FOLIE/CULTURE 

 
 
Québec, le 10 janvier 2013. Folie/Culture propose à tous — 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 sur le thème Aliénés de 
tous les pays, unissons-nous !  
 
Concept fortement connoté historiquement, l’aliénation n’en est pas moins une idée 
férocement contemporaine. À l’aliénation mentale, coupure psychique entre l’« aliéné » et le 
monde, s’ajoute l’aliénation sociale, où l’individu est le plus souvent dépossédé de sa propre 
volonté, voire du monde extérieur. Clin d’œil à l’appel de Marx aux prolétaires, la thématique 
choisie par Folie/Culture se propose d’unir les aliénés de tous les pays. 
 
Les minutes sélectionnées seront projetées à l’occasion d’une soirée au courant de l’année 
2013 dans un espace public.  

Pour participer, vous pouvez : 
 
OPTION A : Produire une vidéo — fiction, documentaire, vidéo d’art — en un plan-séquence 
d’une minute en continu sur le thème Aliénés de tous les pays, unissons-nous ! 
 

Attention : 
 

Aucun montage d’image ou de son n’est permis;  
seule la musique originale ou libre de droits est acceptée. 

 
Fichier .mov ou .avi non compressé 
Formats : Mini-DV, CD ou DVD data  

 
OPTION B (pour une seconde année !) : Produire une vidéo d’animation d’une durée d’une 
minute sur le thème Aliénés de tous les pays, unissons-nous ! Seule la musique originale ou 
libre de droits est acceptée. 
 

Fichier .mov ou .avi non compressé 
Formats : Mini-DV, CD ou DVD data  

 
Date limite de dépôt : 

31 mars 2013 
 

Faites-nous parvenir votre vidéo accompagnée de vos coordonnées (prénom, nom, adresse 
complète, numéro de téléphone et adresse électronique) 
 

Par Internet via un lien Drop Box 
 

Par la poste à l’adresse suivante : 
La Minute vidéo Folie/Culture 
281, rue De Saint-Vallier Est 
Québec (Québec) G1K 3P5 

 
Pour plus d’information : Marie-Pier April, 418-649-0999, ou programmation@folieculture.org 


