
  

  
  
 
 

 

RETRO-EXOTIC 

VIDÉODANSE 
 

APPEL DE DOSSIERS  

SAISON 2016-17 

 
DATE LIMITE : 

30 NOVEMBRE 2016 
 
 
 
Retro-exotic Vidéodanse est un nouvel événement de vidéodanse à Montréal programmé 
par Kim-Sanh Châu et Guillaume Vallée, présenté par le Studio 303. Cette soirée aura lieu 
au Studio 303, dans le cadre de la Nuit Blanche. 
 
Nous recherchons des courtes vidéodanses (moins de dix minutes) touchant aux concepts 
de temps et/ou espace. Invitez-nous au voyage à travers l'image! 
 
Informations pratiques : 
• L'événement aura lieu dans le cadre de la Nuit Blanche le samedi 4 mars 2017 
• Un cachet de 50 $ (CAD) sera remis pour chaque vidéo présentée 
• Durée maximale du projet: 10 minutes 
• Nous encourageons artistes ou organismes internationaux à appliquer 
 
Pour appliquer :  
Nous faire parvenir par courriel à communications@studio303.ca, un dossier comprenant : 
• Informations de l'artiste principal : nom, adresse complète, courriel, téléphone et site 

internet (s'l y a lieu) 
• Une biographie (250 mots recommandés) ou un curriculum vitae artistique 
• Un descriptif de la vidéodanse (250 mots recommandés) avec son année de création, en 

indiquant si la vidéo a déjà été présentée et si oui par qui et quand 
• Un lien Vimeo ou Youtube de la vidéo proposée 



  

  
  
 
 

 

RETRO-EXOTIC 

VIDÉODANSE 
 

CALL FOR SUBMISSION  

2016-17 SEASON 

 
DEADLINE 

NOVEMBER 30, 2016 
 

 
 
Retro-exotic Videodanse is a new dance video event in Montréal curated by Kim-Sanh 
Châu and Guillaume Vallée, presented by Studio 303. This event will take place at Studio 
303 as part of Nuit Blanche Montréal. 
 
We are looking for short dancevideos dealing with the concepts of time and space, in a short 
format (less than ten minutes). Invite us on a journey of escape! 
 
Pratical information: 
• The event will take place as part of Nuit Blanche Montréal on Saturday March 4th, 2017 
• Each artist will receive a $50 fee (CAD) 
• Maximum length of the project: 10 minutes 
• We encourage international applications from organisations as well as individual artists 
 
How to apply:  
Send your application to communications@studio303.ca, including the following documents: 
• Applicant's info: name, address, email, phone and website (if applicable)  
• A biography (250 words recommended) or an artistic resume  
• A description of the work (250 words recommended), including the year of creation and a 

list of previous and upcomming public presentations (if applicable) 
• A Vimeo or Youtube link to the proposed work 


