
Formation DVD-Folio : Appel de projets

Montréal, le 15 octobre 2006 - L’Agence Topo et Vidéographe Production invitent les créateurs en arts

médiatiques à participer à la formation DVD-Folio, qui se tiendra en JANVIER - FÉVRIER 2007.

Nature des projets : Cette formation représente une opportunité unique pour les artistes intéressés à explorer le

potentiel interactif du DVD vidéo, le logiciel DVD Studio Pro et le processus de production d’un corpus d’œuvres

regroupées autour d’un thème ou d’une période donnée.

Éligibilité des candidats : Sont éligibles les artistes indépendants et travailleurs autonomes de Montréal œuvrant en

arts médiatiques.

Inscription : Les candidats doivent déposer un exemplaire de leur projet

avant le 4 janvier 2007 à 17 h 00
au bureau de Vidéographe Production, 4550, rue Garnier,

ou à l’Agence TOPO, 5455 de Gaspé, local 1001, comprenant :

1) Nom du candidat et coordonnées (postales et électroniques).

2) Titre du projet et synopsis décrivant le propos, l’interactivité, le traitement visuel et sonore, son état

d’avancement (maximum 1 page).

3) Courte biographie et retombées pour votre pratique (1/2 page).

4) Sommaire de vos connaissances, de votre rapport à la technologie et de vos besoins de formation (1/2 page).

5) Un calendrier de disponibilité.

6) Autres documents : liste de documents de soutien à votre candidature et curriculum vitæ.

 Vous retrouverez la fiche de candidature sur le site de l’Agence TOPO ou du Vidéographe (en format MS Word).

Comité de sélection : Dix (10) artistes/travailleurs autonomes seront sélectionnés par deux représentants de

Vidéographe Production et de l’Agence Topo et une personne indépendante des organismes.

Formation : Les personnes choisies visionneront des titres à des fins d’analyse. Elles bénéficieront de

l’apprentissage des aspects techniques et fonctionnels du DVD, des possibilités techniques et expressives. Elles

exploreront la scénarisation, l’aspect sonore et interactif dans le cadre d’ateliers. Elles bénéficieront également d’une

période de tutorat en petit groupe avec le formateur et elles seront en mesure de réaliser un mastering final de leur

projet au terme de la formation.

La formation se déroulera en deux parties :

• 46 heures de théorie et pratique (janvier-février 2007)

• 18 heures de tutorat en petit groupe (février 2007).

Coût : 200 $

Pour information :

Agence TOPO Vidéographe Production
Michel Lefebvre Martin Renaud

Directeur général Coordonnateur du secteur Production

5455, de Gaspé, bur 1001 4550, rue Garnier

Montréal (Québec) H2J 3S7 Montréal (Québec) H2J 3S7

(514) 279-8676 (514) 521-2116 poste 15

michel@agencetopo.qc.ca martin@videographe.qc.ca

www.AgenceTOPO.qc.ca www.videographe.qc.ca

Les partenaires
Cette activité, une initiative de l'Agence TOPO en partenariat avec Vidéographe Production, est rendue possible grâce à la

participation financière du Comité consultatif régional art et culture de Montréal, d’Emploi-Québec. Merci au CQAM.


