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Appel à contribution, exposition vidéo Instagram  

Dans le cadre de l’émission de radio de CIBL atelier, nous faisons un appel d’oeuvres 

vidéos pour une exposition en ligne sur Instagram. atelier a comme premier mandat 

d’être une émission pertinente pour la communauté artistique montréalaise. Créée par 

les travailleur.euse.s culturel.le.s, elle tente de définir la notion de recherche en art. 

Théorique, historique et critique, son équipe transdisciplinaire propose un discours 

plurivocale sur l’art actuel. Elle est à la fois lieu de rencontre et espace de diffusion 

expérimentale. 

Nous cherchons des artistes non-hommes cis (femmes cis, trans et gender queer) et 

non binaires qui s’interrogent sur leur présence, subjectivité et prise de parole dans la 

sphère numérique. L’angle adopté est celui de la performance autofilmée pour exprimer 

d’une manière concise et visuelle la poésie qui émerge de l’expression de l’identité et 

l’empowerment par le biais de l’extimité. Nous reprenons ici le terme du psychanalyste 

Jacques Lacan et entendons par celui-ci une projection d’aspects intimes de soi sur la 

place publique. Nous sommes particulièrement intéressées à des oeuvres qui explorent 

les limites du médium qu’est Instagram et de la performance web, en rendant visible 

l’interface d’Instagram et/ou les techniques d’enregistrement employées. Les thèmes 

qui nous intéressent incluent, sans s’y limiter: 

● L’expérience de l’identité genrée et/ou racisée sur l’espace web 

● L’exploration de diverses identités sous l’anonymat des pseudonymes à l’ère de 

l’hypersurveillance 

● L’influence de la pornographie sur la construction d’identité féminine  

● L’effacement des limites entre l’espace web et l’espace dit réel 



Ces vidéos Instagram doivent être d’un maximum de 60 secondes. Nous acceptons les 

oeuvres uniques ou sérielles. Elles peuvent être muettes, ou inclure des citations, 

dialogues, lectures de textes et/ou poèmes. Les textes doivent nécessairement inclure 

une version française. Nous pouvons vous assister dans la traduction vers le français, 

au besoin.  

Veuillez nous faire parvenir d’ici le 16 juillet dans un seul document PDF à 

ateliercibl@gmail.com, en spécifiant dans le titre Expo Instagram, contenant les 

éléments suivants: 

- votre courte biographie (incluant vos pronoms) (max. 250 mots) 

- un texte sur votre démarche (max. 500 mots). (Cet élément est toutefois 

facultatif.)  

- un court texte sur les oeuvres, incluant le médium, la durée et l’année de chaque 

oeuvre (max. 100 mots) 

- un lien WeTransfer vers les vidéos que vous soumettez au projet (maximum 5) 

ou des liens vers vos vidéos sur YouTube, Vimeo, ou autres. Veuillez vous 

assurer que les liens fonctionnent. Les vidéos doivent être en format MP4, ne 

dépassant pas 1080px en largeur, ne durant pas plus que 60 secondes et la taille 

du fichier doit être d’un maximum de 50MB.     

Veuillez inclure ces éléments dans un seul document PDF, avec comme titre votre nom 

complet (prénom_nom.pdf).  

Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre curriculum vitae (max. 3 pages) et un lien 

vers votre portfolio. Nous n’accepterons pas d’oeuvres directement dans notre 
boîte courriel. Prière d’utiliser le site WeTransfer (https://wetransfer.com/) pour 

nous faire parvenir vos oeuvres.     

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter, avec comme sujet Expo 

Instagram Question:  ateliercibl@gmail.com 
https://www.facebook.com/radioatelier/ 

http://www.radioatelier.ca/
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