
 
 

Appel de vidéos 
 
 
Exposition :  Monobandes, du 22 octobre 2008 au 11 novembre 2008 
Date limite :  19 septembre 2008 
 
  
Dans le cadre de sa programmation 2008, Les territoires vous invite à soumettre vos vidéos pour 

l’exposition Monobandes qui aura lieu en galerie du 22 octobre au 11 novembre prochain. 

 

Une vingtaine d’oeuvres autonomes sélectionnées par Les Territoires seront divisées en quatre 

programmations présentées sur trois télévisions et une projection grand format. Monobandes 

offre donc l’opportunité aux artistes locaux et internationaux de diffuser des oeuvres vidéo s 

indépendantes, expérimentales ou singulières dans leur pratique habituelle. La juxtaposition des 

monobandes en salle contribue à donner une nouvelle perception des oeuvres et permet de créer 

un dialogue inusité entre les artistes et les diverses pratiques actuelles de la vidéo. 

 

Il n’y a aucune restriction quant au genre ou thème des oeuvres, ni de limite sur le nombre de 

productions qu’un artiste peut soumettre et tous les formats de tournage sont acceptés. La durée 

maximale des bandes vidéos ne doit pas excéder 10 minutes, générique inclus. 

 

La galerie entrera en contact avec les artistes sélectionnés dans la semaine suivant la date de 

tombée et ceux-ci devront fournir une somme de 60$ par bande vidéo présentée lors de 

l’exposition. Les Territoires est une galerie à but non-lucratif, sans subvention, qui a pour but 

d’accueillir des expositions de jeunes artistes professionnels. 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 

- Votre démarche artistique (1 page maximum) 
- Le curriculum vitae (3 pages maximum) 
- Une version Quicktime format NTSC 720 x 480 (haute résolution), avec titre et générique. 
- Enveloppe pré-affranchie pour le retour du matériel (Les Territoires se départira des dossiers 
non réclamés) 
 
Faire parvenir vos soumissions de projets : 
              
Les Territoires / Projet d'exposition 
372 rue Ste-Catherine O. # 323  
Montréal, QC H3B 1A2, Canada 
 
Pour plus d’informations : info@lesterritoires.org 



 
 

Call for videos 
 

Exhibition : Monobandes, October 22 to November 11, 2008 
Submission deadline : September 19, 2008 
 
 
For its Fall 2008 programming schedule, Les Territoires invites you to submit short videos for the 

exhibition Monobandes, which will be presented from October 22 to November 11. 

 

Les Territoires will select about twenty single-channel works that will be divided between four 

different programs playing on loop on three televisions and one large format projection. This 

exhibition offers local and international artists the opportunity to show independent and/or 

experimental video works. The juxtaposition of the various works will offer a new perspective on 

the short videos as well as creating an exchange between artists and diverse contemporary 

practices in video. 

 

There are no restrictions of theme or on the number of works that one artist can submit. Each 

single-channel works submitted must not exceed 10 minutes, credits included. 

 

The gallery will contact the selected artists about one week following the deadline. Each artist will 

then be asked to contribute with a fee of $60 per work selected. Les Territoires is a non-subsidize 

and non-profit gallery whose mandate is to support emerging artists.  

 

 

SUBMISSIONS SHOULD INCLUDE 

 
- an artist statement (1 page maximum) 
- a curriculum vitae (3 pages maximum) 
- A 720 x 480 Quicktime NTSC (high resolution) including titles and credits. 
- A self-addressed, postage-paid envelope for return of materials (Les territories will 

dispose of non-claimed materials.) 
 
Submissions should be mailed to:             
Les Territoires / Submission for exhibition 
372 Ste-Catherine O. suite 323 
Montreal, QC. H3B 1A2 Canada 
 
For more informations: info@lesterritoires.org 
 

 

 


