
	

	

LA MINUTE VIDÉO FOLIE/CULTURE 
Invitation à participer 

 
 
Québec, le 30 janvier 2019 — 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 durée d’une minute produite sur le thème 
Marchez sur des œufs! 

Marchez sur des œufs ! est une injonction insupportable, puisqu’elle commande 
l’immobilité. Folie/Culture entend explorer la nouvelle censure d’une humanité qui a 
peur d’elle-même. Où il faut désormais râper les rugosités, adoucir la confrontation, 
condamner a priori, engloutir les zones sombres de l’Homo sapiens dans des abysses 
encore plus obscurs.  

Marchez sur des œufs ! est une interdiction d’exister pour tous ceux dont la tâche 
consiste à façonner, à tâtons, le devenir humain de cette bête insaisissable. Il n’y a dès 
lors plus de création pour les créateurs, plus de guérison pour les malades. Comme 
une contention, cette marche forcée abolit tout devenir-autre. Imaginons cette situation 
pour ceux qui naviguent dans les tourments d’une santé mentale vacillante.  

Lorsque l’absurde engloutit le sens commun, il est temps de sortir l’ironie, l’humour et 
la dérision. Et nous allons casser des œufs pour concocter la plus décapante des 
omelettes. 

Les Minutes vidéo sélectionnées seront projetées à l’occasion d’une soirée publique dans le 
cadre de la programmation 2019-2020. Pour plus d’informations concernant le thème, visitez 
notre site Web à l’adresse suivante : http://folieculture.org/documentation/Thematique_19-20,20-
21.pdf   

Pour participer, vous avez deux options : 
OPTION A : Proposer une fiction, un documentaire ou une vidéo d’art 
Produire une vidéo abordant le thème Marchez sur des œufs! 
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 Marchez sur des œufs! 
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 2019 
 
Faites-nous parvenir votre vidéo accompagnée de vos coordonnées via un lien Dropbox ou 
WeTransfer à programmation@folieculture.org, ou par la poste à l’adresse suivante : 
335, rue Saint-Joseph Est, bureau 520, Québec (Québec) G1K 3B4 
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Pour information : 418 649-0999 ou programmation@folieculture.org 


