
Appel à candidature 
"Vidéos des Écoles d'Art"
 
VIDEOFORMES 2013
Manifestation Internationale d'Art Vidéo & Cultures Numériques
Du 20.03.13 au 07.04.13 - Clermont-Ferrand (63)

VIDEOFORMES 2013 et le Service Culturel du CROUS de Clermont-Ferrand proposent de 
présenter des programmes vidéo issus des travaux d'écoles d'art dans le but de mettre en 
valeur une production en plein essor tant en termes qualitatif que quantitatif.
Chaque candidature sera étudiée par un comité qui choisira trois écoles différentes. 

Les programmes seront projetés dans un dispositif d'exposition à la Galerie Dolet  du 
CROUS (vidéoprojection dans un espace blanc, programmes en boucle) du 20 mars au 07 
avril 2013.

Cette exposition sera intégrée dans la manifestation internationale VIDEOFORMES 2013 :
- A ce titre, elle figurera dans les documents de communication et le catalogue de la 
manifestation (en français, et en anglais) ;
- Un vernissage spécifique à cette exposition sera mis en place ;
- Des accréditations seront offertes aux participants et à leurs enseignants référents pour 
l'ensemble de la manifestation. 

En contrepartie, les écoles sélectionnées s'engagent à venir sur place entre le 20.03.13 et 
le 23.03.13. Les frais de transports et d'hébergement sont à la charge des établissements (liste 
d'hébergements partenaires fournie sur demande).

Pour participer, envoyer à videoformes@videoformes.com les pièces suivantes avant le 10 
décembre 2012 :

• Un rédactionnel de présentation de l'école (700 signes max.)
• Un texte qui définit l'atelier ou l'enseignement d'où sont issues les productions
• Un texte par programme mentionnant le titre, l'auteur, l'année de production, la technique 
employée et une présentation/résumé.
• Une image/illustration par film 
• une sélection vidéo de travaux d'étudiants produits en 2011/2012 et n'excédant pas 40 
minutes.
Les fichiers vidéos (format .mov encodé en h.264) doivent être envoyés séparément à l'adresse 
videoformes@videoformes.com par le biais d'un site de transfert de fichier (wetransfer.com par 
exemple), ou via notre serveur FTP (demander les identifiants de connexions à 
ecm@videoformes.com) ou encore sur un DVD de données à l'adresse :

VIDEOFORMES
64, rue Lamartine
63000 - Clermont-Ferrand

Date limite de dépôt de projet : 10 décembre 2012
site Internet : www.videoformes.com

VIDEOFORMES se définit comme un observatoire permanent des évolutions de la vidéo et des 
cultures numériques : un espace de présentation, de réflexion et de débat pour les artistes, les 
professionnels et les publics. Vidéoformes présente chaque année à Clermont-Ferrand une 
manifestation internationale : installations, vidéos, conférences, performances...
Vidéoformes publie une revue trimestrielle en ligne (Turbulences Vidéo), gère une galerie (L'Art 
du Temps), des résidences d'artistes et des archives numériques d'art vidéo consultables en 
ligne.




