
 

APPEL DE PROJETS 
 
Programme de résidence et de production en art web 
sous la direction artistique de la commissaire indépendante Sylvie Parent 

 
Thème : le web géographique ou géoweb 
SOUMISSION DE DOSSIERS : 15 AOÛT 2008 

 
Au cours de l’année 2009, Agence TOPO produira un ensemble de projets web qui comporteront des références 
géographiques. La sélection des projets et l’accompagnement critique se feront par la commissaire invitée Sylvie Parent.  
 
À l’heure actuelle, la popularité d’outils de cartographie et de visualisation terrestre comme Google Earth et Google Maps 
se fait grandement sentir dans l’expérience du web. De plus, l’emploi de systèmes de géolocalisation par GPS se 
généralise et infiltre l’univers numérique. Les artistes s’approprient ces technologies pour créer des récits de voyage, 
s’exprimer sur l’espace urbain, concevoir des projets collectifs de psychogéographie et de médias localisés.  
 
Les artistes intéressés par cette thématique et par le contexte de production offert par Agence TOPO sont encouragés à  
soumettre leur proposition. Les projets web peuvent comporter une dimension «hors écran», sous forme d’exposition, 
d’installation, de performance ou encore de réseau mobile. 
 
Dans le but de respecter les échéanciers prévus, les projets en cours de réalisation et ceux qui démontrent un 
engagement solide de la part des artistes seront favorisés. Les projets retenus bénéficieront d’un soutien technique et 
technologique à la réalisation dans le cadre d’une résidence de quatre à huit semaines réparties selon les besoins des 
artistes et des projets. 
 
Les artistes sélectionnés  
bénéficieront des éléments suivants : 
- Cachet de production 
- Accès aux équipements informatiques et audiovisuels 
  du centre 
- Assistance à la réalisation  
  (programmation et intégration multimédia) 
- Organisation d’un événement de lancement (automne 2009) 
- Publication  
 

Présentation du dossier  / Date limite : 15 août 2008 
- Proposition de projet 
- Description des besoins techniques 
- Proposition d’agenda de travail (printemps-été 2009) 
- Aperçu de la démarche artistique 
- Dossier de presse 
- Curriculum vitae 
- Documentation audiovisuelle 
- Enveloppe de retour affranchie pour le retour  
  des documents 

  
Nous n’acceptons pas les dossiers envoyés par courriel ou qui réfèrent à un site web 
 
Sylvie Parent 
Critique d’art et commissaire indépendante 
En 1997, Sylvie Parent a mis sur pied le Magazine électronique du CIAC, une publication dédiée à l’art conçu pour le 
Web. Après avoir dirigé ce magazine pendant plusieurs années, elle est devenue rédactrice francophone de la revue 
HorizonZéro (2002-2004) produite par l'Institut des nouveaux médias de Banff. Sylvie Parent a rédigé des textes sur l’art 
Web pour de nombreuses autres publications et a contribué au contenu de plusieurs sites web tels que Archée, 
MobileGaze, La fondation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie, ZeroOne San Jose/ISEA 2006. À titre de 
commissaire, elle a été responsable du volet art web de La Biennale de Montréal 2000. Elle a également été co-
commissaire avec Valérie Lamontagne de l'exposition Emplacement/Déplacement pour le New Museum of Contemporary 
Art de New York en 2001. 
 
AgenceTOPO.qc.ca 
Au carrefour des arts visuels, de la littérature et des nouveaux médias 
Vitrine de la fiction sur le web, l'Agence TOPO favorise la convergence des arts visuels et de la littérature avec les 
nouveaux médias, le renouvellement sur le web des genres narratifs et la présence sur le réseau d'artistes venant 
d'horizons artistiques et culturels diversifiés. 
 
Information et réception des dossiers : 
Agence TOPO a/s Michel Lefebvre, directeur général 
5455, de Gaspé, espace 1001 
Montréal (Québec) H2T 3B3 
T 514 279 8676 – agence@agencetopo.qc.ca – www.agenceTOPO.qc.ca 
 



 


