
Appel à projets 
LE NUMÉRIQUE VIVANT – Mois Multi 2022

Appels aux artistes multidisciplinaires pour des propositions liées 
aux nouvelles innovations en numérique vivant !

.Les Productions Recto-Verso

Recto-Verso a pour mission de soutenir et promouvoir la recherche, la création et la diffusion des arts 
multidisciplinaires et électroniques. Privilégiant une approche qui combine le risque et l’inventivité ar-
tistiques, Recto-Verso produit et diffuse des œuvres qui fusionnent des pratiques, des langages et des 
procédés artistiques sur la base d’expérimentations installatives, scéniques et technologiques. Pour 
en savoir plus sur nos activités - Résidences - Productions - Diffusions - Festival Mois Multi et autres 
activités en salle : https://mmrectoverso.org/

.Le Mois Multi

Présenté en février de chaque année, le Mois Multi est un événement produit et organisé par les Pro-
ductions Recto-Verso. Le programme du festival regroupe des œuvres novatrices dans le domaine des 
arts multidisciplinaires et électroniques. Le Mois Multi se veut l’expression des mutations conceptu-
elles et technologiques qui agitent autant les pratiques que les formes inattendues de « l’art multi ». 
La présentation de spectacles interactifs, d’installations, d’environnements immersifs et d’œuvres qui 
fusionnent des langages, des matériaux, des techniques, des formes et des procédés artistiques de 
toute nature, fait sa singularité.

Touche-Moi Encore (par la fenêtre), Josiane Bernier et Philippe Lessar Drolet, 2021 | Crédits : Emilie Dumais

 https://mmrectoverso.org/


LE CONTEXTE

L’édition 2021 du festival a été presque entièrement numérique. Ceci était, bien évidemment, en 
réponse au contexte pandémique qui a forcé de nombreuses organisations culturelles partout à tra-
vers le monde à questionner leurs formats habituels. Dans ce contexte, l’équipe du Mois Multi a ren-
forcé sa conviction qu’il doit y avoir une place plus importante accordée aux nouvelles innovations en 
numérique vivant dans la programmation des prochaines éditions du festival. 

.Les transformations 

En ce sens, nous réfléchissons un festival hybride contenant à la fois des œuvres vivantes en  
présentiel et d’autres qui seront présentées via des plateformes numériques. Le caractère, en direct 
et/ou interactif est essentiel à la viabilité des œuvres au sein de notre programmation.

La prochaine édition du festival marquera le début d’un nouveau cycle qui s’articulera autour de 
la notion des transformations et de la nouvelle renaissance sociale et culturelle que nous nous  
apprêterons à entamer dans les prochaines années. Bien que ces thématiques tendent à se préciser, 
ces axes porteront les réflexions qui lanceront le prochain cycle de programmation du festival. 

Au cours de la dernière année, plusieurs œuvres numériques et différents types d’approches ont 
émergés en résonance avec le contexte actuel. En réponse à cette effervescence, le commissaire 
Emile Beauchemin et l’équipe du festival ont eu l’impulsion d’ouvrir un appel à projet pour permettre 
la diffusion des meilleures propositions d’œuvres vivantes numériques lors de la prochaine édition 
du festival.  La 23ème édition du Mois Multi Festival international d’arts multidisciplinaires et électro-
niques prendra place en février 2022.

CRITÈRES DE SÉLECTION

• L’œuvre numérique doit contenir une composante en direct ;
• L’originalité globale de la proposition et de la démarche artistique ;
• La faisabilité de l’œuvre ;
• Ne doit pas être en phase laboratoire ;
• Ne doit pas être une performance filmée mais agir avec et en fonction du médium et du mode de 

réception.

Nous campions loin des endroits où la mort nous attendait, Hugo Nadeau, 2021 | Crédits : Charline Clavier



.Notre soutien 

• Diffusion dans le cadre du festival Mois Multi 2022 ;
• Cachet d’artiste à négocier selon la nature du projet, le nombre d’artistes et le nombre de  

représentations ;
• Soutien des équipes technique, artistique et logistique ;
• Organisation et prise en charge des frais de séjour : transport, hébergement, per diem ;
• Mise en lien avec le réseau et la communauté professionnelle en arts multidisciplinaires selon les 

besoins et intérêts.

MODALITÉ DE DÉPÔT

MODALITÉS DE DÉPÔT

.Artistes visé.e.s

Les artistes multidisciplinaires sont visé.e.s et peuvent soumettre une demande. 

Nous considérons que les arts multidisciplinaires sont des pratiques artistiques nouvelles et/ou  
hybrides incluant :

• Les pratiques performatives menant à des propositions multi : arts scéniques, arts vivants,  
pratiques in situ, musique, danse, art sonore, littérature, etc.;

• Les pratiques installatives incluant : arts visuels, médiatiques, numériques, cinéma et vidéo 
menant à des oeuvres de type immersif, sculptures cinétiques, expériences interactives, œuvres  
participatives et d’environnement sonore.

.Quoi inclure dans la demande

• Description du projet (2 pages maximum);
• Biographie et CV de l’artiste;
• Un ou des liens vers le travail de l’artiste;
• Le formulaire d’inscription;
• Tout autre document jugé pertinent à votre dépôt.

.Sélection

Le commissaire accompagné du comité artistique de Recto-Verso procédera à la sélection des  
projets retenus. Le comité est composé de : Emile Beauchemin, Mélanie Bédard, Carole Nadeau, Jean-
François Côté et Thomas Langlois.

DÉPÔT : FAITES PARVENIR VOTRE DOSSIER À CETTE ADRESSE AVANT LE 11 JUIN 2021 :  
PROJET@MMRECTOVERSO.ORG

Renseignements supplémentaires

Date limite

Dimanche 11 juin 2021

Annonces des résultats

Au plus tard le 1er juillet 2021

Tous.te.s les candidat.e.s 
recevront une réponse, quels 
que soient les résultats de leur 
demande

Mélanie Bédard
Directrice générale et à la programmation 
Les Productions Recto-Verso
melanie.bedard@mmrectoverso.org

Emile Beauchemin
Commissaire
Mois Multi
emile.beauchemin@mmrectoverso.org
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