
  

  
 

 

All Nuit Long 
VIDÉODANSE 

 

APPEL DE DOSSIERS  

SAISON 2018-19 

 
DATE LIMITE : 

15 DÉCEMBRE 2018 
 
 

 
 
All Nuit Long - Vidéodanse est un événement programmé par Kim-Sanh Châu et Guillaume 
Vallée, présenté par le Studio 303. Cette soirée aura lieu au Studio 303 (Montréal, Canada), 
dans le cadre de la Nuit Blanche. 
 
Nous recherchons de courtes vidéodanses (moins de dix minutes) qui ont pour thématique la 
rupture, que ce soit dans le corps et/ou la tradition de l'image en mouvement. La rupture 
peut avoir lieu tant dans le contenu, le concept, le processus créatif ou encore les outils et la 
structure. 
 
 
Informations pratiques : 
• L'événement aura lieu dans le cadre de la Nuit Blanche le samedi 2 mars 2019 
• 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 
• Seuls les projets sélectionnés seront contactés  
 
 
Lien pour soumettre une vidéo : https://goo.gl/forms/jtq6ORDgmY2ufJnj2 
 
 
 
 

CVS (Computer Vision Syndrome) - Freya Björg Olafson 



  

  
 

 

All Nuit Long 
VIDÉODANSE 

 

CALL FOR SUBMISSION  

2018-19 SEASON 

 
DEADLINE 

DECEMBER 15, 2018 
 
 
 
 
All Nuit Long - Vidéodanse is a 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 (Montreal, Canada), dance and interdisciplinary performance, as part of Nuit Blanche 
Montréal. 
 
We are looking for short dance videos (less than ten minutes) dealing with the concept of 
rupture, either in the body and/or within the moving image. The rupture can take place in the 
content, the concept, the creative process, the tools or the structure. 
 
 
Practical information: 
• The event will take place as part of Nuit Blanche Montréal on Saturday, March 2, 2019 
• Each artist will receive a $50 fee (CAD) 
• Maximum length of the project: 10 minutes 
• We encourage international applications from organizations as well as individual artists 
• Only selected projects will be contacted.  
 
 
Link to submit your video: https://goo.gl/forms/jtq6ORDgmY2ufJnj2 
 
 

CVS (Computer Vision Syndrome) - Freya Björg Olafson 


