
 

 

 
 
 
 
 
	  
Appel de projets en création numérique  
dans le cadre du 10e anniversaire  
de la Grande Bibliothèque 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 février 2015 
Date limite de dépôt des dossiers : 10 mars 2015 

 
1. CONTEXTE 
 
En avril 2015, la Grande Bibliothèque, située à Montréal, célébrera ses 10 ans 
d’existence. Lieu d’exploration, de découverte et de vie intellectuelle conçu pour tous, 
elle connaît depuis son ouverture un succès retentissant et accueille quotidiennement 
quelque 8000 visiteurs. Pour souligner la première décennie de cette institution culturelle 
majeure, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) organise le 27 avril 
prochain, en soirée, une cérémonie devant dignitaires et invités spéciaux.  
 
BAnQ souhaite intégrer à ces célébrations des œuvres multimédias qui ancreront la 
Grande Bibliothèque dans le présent, mais également dans une vision d’avenir.  
 
2. PROJETS RECHERCHÉS 
 
BAnQ et l’UQAM invitent les étudiants et diplômés récents (depuis 2010) du programme 
de baccalauréat en communication, profil médias interactifs, à proposer un projet pour 
un des volets suivants, ou pour les deux. 
 
Volet 1 – Création d’une œuvre numérique interactive sur les 
côtés du palier de l’Auditorium de la Grande Bibliothèque 
 
Sur chacun des deux côtés du palier (voir croquis) sera installé un mur d’environ  
2,5 m X 2,5 m, sur lequel sera projetée une œuvre interactive. Les invités pourront 
interagir avec cette œuvre au moment de l’entrée en salle, qui se fera de façon 
graduelle de 17 h 30 à 18 h, le 27 avril 2015, ainsi qu’après la cérémonie. 
 

L’installation doit : 
• jouer avec l’idée des mots, des phrases, des lettres, des livres, ou de tout autre 

élément associé de près à l’univers de la bibliothèque. Cette installation se 
veut symboliquement un « passage vers la bibliothèque du XXIe siècle »; 

• susciter l’interaction avec le corps ou une partie du corps du visiteur; 
• faire vivre l’expérience interactive au visiteur en une très courte période de 

temps (10-20 secondes). 



 

 

 
Volet 2 – Création de deux œuvres numériques  
de 3 à 5 minutes, intégrées au spectacle qui marquera  
le 10e anniversaire de la Grande Bibliothèque 

 
Une fois assis dans l’Auditorium, les spectateurs sont invités à une « visite guidée 
imaginaire » de la Grande Bibliothèque. Par l’esprit, on les entraîne dans les mille et un 
recoins de l’édifice. Chaque niveau constitue une station et devient le prétexte pour 
évoquer des collections, des lieux ou des moments significatifs, des activités et des 
expositions passées et à venir, des gens qui ont animé la bibliothèque au cours des  
10 dernières années, le tout étroitement associé au thème du niveau en question. Un 
maître de cérémonie « conduit » virtuellement les invités d’une station à l’autre.  
 
Deux des stations se traduisent sur scène par une performance d’un artiste invité, et 
deux autres sont illustrées d’œuvres numériques de 3 à 5 minutes, projetées sur les 
murs de l’Auditorium et sur l’écran géant (7 m X 3,9 m) en fond de scène. Le volet 2 du 
présent appel de projets vise la création de chacune de ces deux dernières « stations ». 
 
Les projets déposés doivent proposer un concept pour chacun des 2 thèmes suivants 
(une œuvre de 3 à 5 minutes par thème) : 
 

Niveau 2 – Économie, affaires, sciences et technologies 
Niveau 4 – Musique et films 

 
Aux fins de l’appel de projets, BAnQ peut fournir, sur demande, un extrait de ses 
archives institutionnelles qui correspond à ces thèmes. L’équipe qui remportera l’appel 
de projets recevra une compilation plus exhaustive. 
 
Les œuvres devront minimalement intégrer une partie de ces archives (textes, images, 
vidéos), mais pourront aussi comporter du matériel original; dans tous les cas, elles 
devront proposer une vision personnelle et créative du thème. L’objectif n’est pas de 
faire une réelle « visite guidée » des lieux ni de relater le passé, mais plutôt de jouer 
avec la forme de la visite guidée et le contenu fourni pour créer une œuvre nouvelle qui 
célèbre la Grande Bibliothèque sous toutes ses formes. 
 
En plus de ces deux œuvres numériques, un habillage lumineux discret devra être prévu 
pour accompagner visuellement les autres moments de la cérémonie (performances des 
artistes, discours, etc.). 
 
La préparation de la soirée nécessitera une collaboration avec le maître de cérémonie, 
ce dernier étant responsable de la cohérence de l’ensemble et de la présentation des 
œuvres numériques. 
 
Les œuvres numériques créées pourront être diffusées après l’événement du 27 avril 
2015 sur le portail Web de BAnQ (forme exacte à définir). La personne ou l’équipe 
retenue pour l’un ou l’autre des volets, ou les deux volets à la fois, du présent appel de 
projets devra signer une licence de droits d’auteur. 
 
3. ADMISSIBILITÉ  



 

 

 
Cet appel de projets est destiné exclusivement aux finissants et diplômés récents 
(depuis 2010) du programme de baccalauréat en communication, profil médias 
interactifs. 
 
4. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE	  
 
Les dossiers devront être acheminés au Service des communications de l’UQAM, 
Division de la promotion institutionnelle, en respectant les étapes suivantes : 
 
A. Dépôt de la candidature : au plus tard le 20 février 2015 à 12 h 
 
Le candidat ou l’équipe doit d’abord rédiger un document d’au maximum deux pages 
comportant les éléments suivants : 
- une présentation du candidat ou des membres de l’équipe de réalisation du 

projet mettant en évidence leur expérience, accompagnée d’un court 
portfolio donnant des exemples de leurs réalisations; 

- une mention indiquant pour quel(s) volet(s) – 1, 2 ou les deux – la personne 
ou l'équipe compte déposer un projet.  

 
Ce document doit être acheminé par courriel à l’attention de Monsieur Maxim Bonin à 
bonin.maxim@uqam.ca, avec l’objet suivant : Projet UQAM / Grande Bibliothèque. 
 
Un numéro de participation sera ensuite acheminé par courriel à chacun des candidats. 
Ce numéro devra être inscrit sur l’ensemble des documents présentés, énumérés au 
point B.  
 
B. Dépôt du dossier : au plus tard le 10 mars 2015 à 16 h  
 
Liste des documents demandés :  
- Un texte de présentation du projet d’un maximum de 750 mots par volet, qui 

explique le concept ainsi que sa pertinence et sa cohérence eu égard à l’appel de 
projets. 

- Un exemple visuel du type d’œuvre proposée. 
- Un budget détaillé. Dans le cas où une personne ou une équipe dépose un 

projet pour les deux volets, les coûts associés à chacun des volets doivent 
être clairement indiqués. 

- Un calendrier de production du projet. 
 
Les candidats doivent présenter tous les documents permettant d’évaluer leur demande 
dans un fichier remis sur une clé USB déposée dans une enveloppe portant leur numéro 
de participation.  
 
Pour être admissible, le dossier complet doit être déposé avant la fermeture de l’appel 
de projets. Le dossier doit être clair, précis et fondé sur des données exactes. Le jury se 
réserve la possibilité de demander des renseignements ou des documents 
complémentaires aux candidats.  

 
Lieu de dépôt des dossiers 
Division de la promotion institutionnelle 



 

 

Service des communications de l’UQAM 
Pavillon Judith-Jasmin, local J-M330	  
405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

 
5. BUDGET ET ASSISTANCE TECHNIQUE	  
 
Une somme totale de 5000 $ est allouée à la réalisation des deux volets, selon la 
répartition préliminaire suivante : 

Volet 1 : 2000 $ 
Volet 2 : 3000 $ 

 
BAnQ et l’UQAM se réservent le droit de répartir autrement les 5000 $ en fonction des 
besoins liés à la réalisation des projets retenus. 
 
Ces montants couvrent toutes les étapes de réalisation du projet : conception, 
production, tests techniques, réalisation, etc. Une partie du budget peut être considérée 
comme un cachet pour le ou les créateurs du projet.  
 
BAnQ et l’UQAM se réservent en outre le droit de retenir un seul candidat ou une seule 
équipe pour la réalisation des deux volets. 
 


