
 

BIENNALE CINARS 2020  
 

APPEL À CANDIDATURES 

ARTS NUMÉRIQUES 

PROGRAMMATION OFFICIELLE 

 

 
NOUVEAUTÉ 2020! Dans le cadre de sa programmation officielle, la Biennale CINARS 2020 
présentera des performances audio-visuelles d’arts numériques (entre 25 et 40 minutes). 
 

Soumettez dès maintenant votre candidature pour présenter un spectacle audio-visuel d'arts 
numériques dans le cadre de la programmation officielle de la 19e Biennale CINARS 
(Conférence internationale des arts de la scène) qui aura lieu à Montréal du 9 au 14 
novembre 2020. 
 

Cet appel à candidatures est ouvert aux artistes de tous les pays. Un jury constitué de 
professionnels en arts de la scène et en arts numériques sélectionnera les artistes ou 
compagnies qui se produiront dans le cadre de la programmation officielle. 
 
Veuillez noter que la date limite de réception des candidatures est le 17 JANVIER 2020, et 
qu’il y a des frais de 125 CAD (non remboursables) pour l'examen de la demande. 
 

En 2018, la Biennale CINARS a rassemblé 433 diffuseurs, 424 agents, 712 artistes et 331 
observateurs professionnels de 54 pays. Une occasion unique pour faire rayonner votre 
spectacle à l'international. 

• Apprenez-en davantage sur la Biennale CINARS en consultant le site internet de 
CINARS ; 

• Lisez les règlements relatifs au dépôt d’une candidature pour la programmation 
officielle ; 

• Déposez votre candidature en remplissant le formulaire. 

https://cinars.org/biennale
https://www.cjoint.com/doc/19_11/IKpqREm5GrK_APPEL-ARTS-NUMERIQUE-PROG-OFFICIELLE-BIENNALE2020.pdf
https://form.zonefestival.com/?k=cinars_p7
https://form.zonefestival.com/?k=cinars_p7


UNE BIENNALE INCONTOURNABLE ! 
 
 
Ne manquez pas une des plus importantes rencontres internationales des arts de la scène au 
monde qui remporte un succès grandissant à chaque édition et qui rassemble désormais plus 
de 1900 professionnels du milieu des arts de la scène en provenance de cinquante-quatre 
pays. Durant une semaine, la Biennale CINARS offre plus de 250 représentations du Canada 
et de l’étranger ainsi que de nombreux ateliers, conférences et événements de réseautage. 
 
Revivez les moments forts de la Biennale CINARS 2018 en visionnant la vidéo et les 
photos ci-dessous : 

 
 

 
 

 
 
 
 

PROFITEZ DE CETTE VITRINE EXCEPTIONNELLE EN SOUMETTANT 
VOTRE SPECTACLE DÈS MAINTENANT EN CLIQUANT ICI ! 

https://form.zonefestival.com/?k=cinars_p7
https://cinars.org/biennale/about?section=photos-et-videos#content
https://cinars.org/biennale/about?section=photos-et-videos#content

