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Bourse de création en nouveaux médias pour jeunes artistes de la Caisse populaire 
Desjardins du Mont-Royal 2007 – Appel de dossiers
Caisse populaire Desjardins du Mont-Royal 2007 Grant for New Media Creation 
for young artists – Call for Proposals

ACTUALITÉS / NEWS

Cette bourse s’adresse aux artistes de moins de 35 ans qui désirent se consacrer à la réalisation d’une oeuvre 
novatrice dans le domaine des arts médiatiques et des nouvelles technologies.  La bourse représente une 
valeur de 5 000 $ en accès aux équipements et ressources du Laboratoire nouveaux médias d’OBORO. 
Le projet peut inclure des incursions dans les domaines de la vidéo, de l’audio, du multimédia ou du web.  
Consultez www.oboro.net/lab/equipment_fr.html pour obtenir une description détaillée des ressources et 
équipements disponibles.

La date de dépôt des propositions est le 15 avril 2007.
Votre proposition doit inclure :
- une courte lettre de présentation;
- un résumé du projet (100 mots maximum);
- une description détaillée du projet sur les plans artistique et technologique;
- une liste des besoins techniques spécifiques à la production dans le Laboratoire nouveaux médias d’OBORO;
- un calendrier de réalisation;
- le curriculum vitae de l’artiste et, selon le cas, des autres principaux collaborateurs;
- du matériel d’appui visuel ou sonore accompagné d’un index de contenu;
- une enveloppe de retour suffisamment affranchie si vous désirez que le dossier vous soit retourné par la poste.

This grant is designed for artists under 35 years old who wish to dedicate themselves to the production of an 
innovative artwork in the field of media arts and new technologies. The grant is worth $5,000 in access to the 
equipments and resources of OBORO’S New Media Lab. The project can include forays into the fields of video, 
audio, multimedia or the web.
Consult www.oboro.net/lab/equipment.html to get a detailed description of available resources and equipments.

The deadline for proposals is April 15th 2007.
Your proposal must include:
- a short letter of presentation;
- a summary of the project (100 words maximum);
- a detailed artistic and technological description of the project;
- a list of specific technical requirements for the production in OBORO’s New Media Lab;
- a production schedule;
- the artist’s cv and, if applicable, the cvs of his/her main contributors;
- visual or audio support material with a list of contents;
- a return envelope with sufficient postage if you wish your material to be returned by mail.
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