
 
 

 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Mandat 
 
Créée au printemps 1997 grâce à un don de Daniel Langlois, la fondation Daniel Langlois pour l’art, la 
science et la technologie est un organisme privé sans but lucratif. Ses activités ont une portée 
internationale. 
 
La fondation vise l’avancement de l’éducation et des connaissances dans les domaines artistiques et 
scientifiques. Ainsi, ses actions favorisent le rapprochement de l’art et de la science sur le terrain des 
technologies. D’une part, la fondation cultive une conscience critique à l’égard des conséquences des 
technologies pour les humains et leur environnement naturel et culturel. D’autre part, elle préconise 
l’exploration d’esthétiques témoignant de l’évolution des environnements façonnés par les humains. 
 
Les programmes de la fondation visent l’accroissement de l’éducation parmi des groupes, des individus et 
des organisations afin de favoriser l’émergence de nouvelles connaissances et de nouveaux usages des 
médias numériques et des nouvelles technologies de l’information. 
 
La fondation souscrit à une conception de la connaissance basée sur les interactions entre chercheurs, 
artistes, scientifiques, ainsi que d’autres personnes et organisations qui sont à la fois source et utilisateurs 
de différents types de connaissances. Elle cherche donc aussi à favoriser l’émergence de connaissances 
basées sur des pratiques locales qui contribuent à l’évolution et au mieux-être des individus dans leur 
communauté ou leur milieu. 
 
Orientations thématiques 
 
La fondation accorde la priorité à deux orientations thématiques : 
 
Les arts, les sciences et les technologies 
 
Par le biais de cette orientation thématique, la fondation favorise les pratiques artistiques contemporaines 
qui s’appuient sur les technologies numériques pour exprimer des formes esthétiques et critiques de 
discours. La fondation encourage la recherche interdisciplinaire et, de façon générale, soutient l’élaboration 
de projets faisant appel à la collaboration d’intervenants de disciplines diverses, par exemple, des artistes, 
scientifiques, technologues et ingénieurs. 
 
Les arts, les technologies et l’environnement 
 
Les rapports entre l’art, la science, la technologie et l’environnement sont considérés en fonction de 
l’évolution d’environnements façonnés par les humains. Les projets doivent : 
 



 
 

• s’appuyer sur des concepts liés à l’écologie; 
• présenter une synthèse originale entre l’art, la science et la technologie et proposer une 

intervention écologique; 
• aborder des problèmes d’ordre écologique et proposer des solutions qui encouragent la 

participation du public ou sa sensibilisation envers les enjeux concernant son environnement 
naturel et culturel. 

 
La fondation souhaite recevoir des propositions portant sur diverses problématiques environnementales. 
Deux d’entre elles sont notamment jugées prioritaires : 
 

• les énergies renouvelables;  
• l’eau douce. 

 
 

 
LIGNES DIRECTRICES 
 
A – PROGRAMME DE BOURSES DE RECHERCHE ET D'EXPÉRIMENTATION EN ART+SCIENCE+TECHNOLOGIE  
 
1. Objets du programme
 
Ce programme de la fondation offre des bourses à des personnes qui contribuent de façon exceptionnelle à 
l’avancement des connaissances au carrefour de l’art, de la science et de la technologie, ou à des 
personnes dont le projet atteste d’une grande originalité ou innovation en ces domaines. Les bourses de 
recherche et d’expérimentation peuvent être d’une valeur maximale de 75,000 $ canadiens. Ces bourses 
visent à aider des individus dans leurs recherches, leurs travaux d’expérimentation et le développement de 
leurs projets. 

 
Les projets ayant une approche commerciale sont inadmissibles à ce programme. 
 
Une bourse de recherche et d’expérimentation de la fondation soutient d'abord le développement, la 
recherche, l’exploration et l’expérimentation en matière de techniques et de procédés. 
 
Les projets soutenus par ce programme ne peuvent pas se prolonger au-delà d’un an.  
 
2. Admissibilité 
 
2.1 Sont admissibles aux bourses de recherche et d’expérimentation : des artistes ou scientifiques 

individuels, ou groupes composés de telles personnes, de toutes nationalités ou pays de résidence. 
Les projets présentés par des chercheurs scientifiques, des informaticiens ou des ingénieurs doivent 
faire appel à un partenariat avec un artiste et aider celui-ci à faire avancer un projet. Les projets de 
recherche de nature scientifique et technologique seront considérés uniquement s’ils peuvent être 
appliqués à des pratiques en arts. 

 
Les projets de développement de logiciel doivent être directement liés au projet d’un artiste. En 
général, la fondation appuie uniquement le développement de logiciels libres ou de logiciels conçus 
conformément aux principes des codes sources ouverts tels que ceux mentionnés à : 
http://www.opensource.org/  

 



 
 

2.2 Sont inadmissibles aux bourses de recherche et d’expérimentation : les projets visant la 
production de films, d’émissions ou de séries pour la télévision ou la publication de titres multimédias; 
l’acquisition d’équipements; les projets visant à commercialiser des produits culturels, même si ces 
produits sont issus de la recherche et du développement bénéficiant de l’appui de la fondation. 

 
La revente commerciale d’un logiciel dont la fondation a soutenu la conception et l’élaboration est 
interdite. S’il y a commercialisation, la fondation peut demander jusqu’au remboursement 
complet de la subvention octroyée au récipiendaire.  

 
 
Privilèges relatifs aux droits d’auteur 
 

Les bénéficiaires de l’assistance financière de la fondation détiennent les privilèges relatifs aux droits 
d’auteur. Toutefois, il est convenu que la fondation se réserve le droit de permettre au public, à des 
chercheurs et à des étudiants, de consulter la documentation fournie par les bénéficiaires, par 
l’entremise du centre de recherche et documentation (CR+D) de la fondation. 
 

3. Critères
 

L’évaluation des comités et les décisions de la fondation reposent sur les critères suivants : 
 

- la pertinence et l’importance d’un projet en relation avec les orientations thématiques de 
la fondation; 

- la contribution du projet à l’avancement du savoir touchant aux orientations thématiques 
de la fondation; 

- le degré d’interdisciplinarité et la qualité des interactions disciplinaires du projet; 
- les retombées bénéfiques pour l’auteur du projet. 

 
 3.1 Aspects financiers et la faisabilité du projet : 
 

Lors de l’évaluation finale du projet, la fondation porte une attention particulière à tous les aspects 
financiers d’un projet, à la planification financière et au réalisme budgétaire du projet. Elle prend un 
grand soin à l’analyse de ces aspects en regard des capacités des individus ou des groupes de 
réaliser le projet.  

 
Les ressources en nature qu’apportent des organisations doivent être démontrées par des lettres 
officielles donnant une évaluation monétaire des ressources mises à la disposition du projet.  
 
Toute autre forme d’assistance doit être démontrée et documentée. 

 
B – LE PROCESSUS DE SÉLECTION  
 
1. Étape 1 
 
Après réception des propositions accompagnées de leur matériel d’appui (voir section D), la fondation 
procède à une première évaluation à l’interne pour déterminer celles qui passent à la seconde étape. La 
sélection s’effectue selon les critères d’évaluation et les critères d’admissibilité mentionnés précédemment. 
Six (6) à huit (8) semaines suivant la date limite de présentation des demandes, les candidats sont informés 
si leur proposition a été retenue. Les candidats sélectionnés peuvent être invités à fournir des documents 
complémentaires au besoin. 
 



 
 

2. Étape 2 
 
À cette étape, un comité international d’experts nommés par la fondation est chargé d’évaluer les projets 
retenus. Ces experts sont spécialisés dans les disciplines artistiques et scientifiques associées aux projets 
à l’étude. La fondation peut à l’occasion faire appel à des spécialistes indépendants pour évaluer des 
aspects particuliers de certains projets.  
 
Communication des résultats  
 
Si votre demande est soumise au comité international de sélection (à la seconde étape), vous pouvez 
prévoir obtenir une réponse environ quatre mois après la date limite. Veuillez noter que les résultats ne sont 
pas communiqués par téléphone. 
 
3. Décision finale et sans appel
 
Les décisions de la fondation et des comités sont prises à leur entière discrétion et sont finales et 
exécutoires. Aucun appel ne sera pris en considération. En prenant part au processus, vous acceptez 
que les décisions de la fondation et des comités soient finales et définitives et vous convenez d’être 
lié par ces décisions. 
 
 
C – COMMENT FAIRE UNE PROPOSITION  
 
 

1. Date limite :  
 

La fondation étudie les propositions de projets une fois l’an. La date limite annuelle est le  
31 janvier. 

 
2. Présentation de la proposition de recherche 
 

Les demandes doivent obligatoirement se faire à partir du formulaire en ligne qui se trouve 
sur le site Web de la fondation : 
http://www.fondation-langlois.org/f/programmes/  
 
Une fois inscrit, les candidats auront jusqu’au 31 janvier (date limite) pour remplir et modifier leur 
proposition. Tous les champs du formulaire en ligne doivent être dûment remplis afin que la 
proposition soit évaluée. 
 

        3. Veuillez prendre note que : 
 

- à l’exception du matériel d’appui, les demandes doivent obligatoirement se faire en 
ligne; 

- seules les propositions rédigées en anglais ou en français sont étudiées;  
- une personne ne peut soumettre qu’une seule proposition par année;  
- si vous avez déjà bénéficié du soutien de la fondation, vous ne pouvez présenter une 

autre demande avant d’avoir remis votre rapport final; 
- les demandes incomplètes, ou transmises autrement qu’en ligne ou après la date 

limite, ne seront pas acceptées. 
 
 



 
 

4. Confirmation de réception 
 
Dès que leur demande en ligne devient définitive, les candidats recevront par courriel un accusé 
de réception ainsi qu’un numéro de référence. 

 
D – MATÉRIEL D’APPUI 
 
ACHEMINER LE MATÉRIEL D’APPUI PAR LA POSTE OU PAR UN SERVICE DE MESSAGERIE. 

 
1. Définition  
 

Par matériel d’appui, nous entendons tous les documents audiovisuels, photographiques et 
imprimés (tels que livres, CD et DVD, catalogues, etc.) que le candidat nous fait parvenir dans le 
but de rendre compte de ses travaux passés ou en cours et de leur retentissement dans leur milieu 
ou ailleurs. 
 

2. Date limite pour envoyer le matériel d’appui 
 

La date limite annuelle pour envoyer le matériel d’appui est le 31 janvier (le cachet de la poste 
faisant foi). Tout document oblitéré après cette date ne sera pas considéré. Si cette date tombe 
une fin de semaine ou un jour férié (au Canada), le cachet d’oblitération de la poste sur votre 
proposition ne doit pas dépasser le prochain jour ouvrable. Aucune exception ne sera faite sous 
aucun prétexte. 

 
3. Modèle de présentation du matériel d’appui : 

 
 
Matériel d’appui 
 

(Veuillez inclure deux éléments présentant vos travaux antérieurs et une courte description de ces deux 
éléments en soulignant leur pertinence par rapport à votre proposition  - 100 mots maximum) 

 
ÉLÉMENT 1   
Nom du demandeur  
Prénom du demandeur  
Titre  mon œuvre 
Rôle du demandeur  musicien, designer, chorégraphe, programmeur, etc. 
Médium  vidéo 
Support du matériel d’appui  VHS, CDROM, etc. 
Durée  15 minutes 
Date de réalisation  2005 
Segment ou piste   3 
 

Une courte explication de l’extrait en relation avec la proposition : (50 mots maximum) 
 
 



 
 

 
E – ENVOI DE DOCUMENTS  
 
 

1. Frais de douane et autres frais 
 

En participant au processus de soumission d’une proposition ou d’un projet, le ou les candidats 
sont responsables de faire parvenir à la fondation leur matériel d’appui et ce, à leurs frais. La 
fondation n’assumera aucun droit de douane ou tout autre frais similaires concernant des 
demandes acheminées par service de messagerie (Fedex, UPS, etc.) et rejettera 
automatiquement de tels envois. Par conséquent, veuillez vous assurer de cocher la case 
indiquant qui doit payer les droits de douane. Ne pas cocher cette case équivaut à imputer les 
droits à la fondation qui refusera votre envoi. 

 
 

2. Retour du matériel
 
La fondation ne retournera aucun document en l’absence d’une enveloppe-réponse affranchie. Il 
vous incombe d’inclure une telle enveloppe avec votre matériel. Pour le retour de documents, 
veuillez noter ce qui suit : 

 
- la fondation accepte un bordereau d’expédition rempli provenant d’un service de 

messagerie (comme Fedex ou UPS); 
- si vous résidez à l’extérieur du Canada, veuillez envisager d’avoir recours à un service de 

messagerie ou à un coupon-réponse international (disponible à un bureau de poste local); 
- ne pas affranchir l’enveloppe-réponse si vous résidez hors du Canada;  
- ne pas envoyer de chèques personnels pour couvrir le port de retour. 

 
 

3. Documents confiés au Centre de recherche et documentation (CR+D)
 

Les documents audiovisuels, photographiques et imprimés (tels que livres et catalogues) qui ne 
sont pas retournés aux candidats après le processus d’évaluation seront évalués par le Centre de 
recherche et documentation (CR+D) où ils pourront être mis à la disposition des chercheurs 
uniquement pour consultation sur place. Les documents confiés au CR+D ne comprennent aucun 
renseignement confidentiel tel que propositions de projet ou détails budgétaires. La fondation 
protège le droit d’auteur des artistes et autres titulaires de droit d’auteur et empêche toute copie 
non autorisée de documents. Toute autre utilisation de ces documents est subordonnée à une 
entente formelle avec un titulaire du droit d’auteur. La fondation s’engage également à protéger les 
renseignements personnels et confidentiels qui lui sont fournis, telle que les adresses postales, les 
adresses de courrier électronique et les numéros de téléphone. 

 
 
 



 
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Pour plus de renseignements sur le programme de bourse de recherche et d’expérimentation en 
art+science+technologie, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Catalina Briceno, 
agent de programmes. 
Courriel : prg_ind [at] fondation-langlois.org 
 
La fondation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie 
3530, boul. Saint-Laurent, bureau 402 
Montréal, Québec 
H2X 2V1  Canada   
 
Téléphone :  (514) 987-7177 
Télécopieur :  (514) 987-7492 
Internet :  http://www.fondation-langlois.org/  
 
AUTRES PROGRAMMES DE LA FONDATION 
 
Programme de bourses pour chercheurs résidents 
 
Les demandes pour les bourses d’études, les bourses universitaires, les résidences et les stages n’étant 
pas admissibles, si votre projet relève de l’une de ces catégories, veuillez toutefois consulter le guide du 
Programme de bourses pour chercheurs résidents offert par la fondation : 
http://www.fondation-langlois.org/pdf/f/prog_res.pdf  
 
Fonds Hexagram pour la recherche/création universitaire en arts et technologies médiatiques 
 
La fondation Daniel Langlois a contribué à la création du Fonds pour la recherche/création en arts et 
technologies médiatiques en milieu universitaire dans le cadre de l’Institut de recherche et création en en 
arts et technologies médiatiques, Hexagram. Si vous êtes un chercheur individuel, veuillez consulter les 
lignes directrices gouvernant ce fonds : 
http://www.hexagram.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=48&lang=fr  
 
Programme de subventions stratégiques pour les organisations 
 
Les organisations sans but lucratif admissibles peuvent s’adresser à ce programme afin de soumettre des 
propositions relevant de leur planification stratégique. 
http://www.fondation-langlois.org/pdf/f/prog_org.pdf  
  
Programme de résidences de recherche et d'expérimentation à Montréal pour les artistes 
professionnels des pays en émergence 
 
Ce programme de résidences de recherche et d’expérimentation à Montréal permet aux artistes résidents 
dans des régions ou pays émergents de travailler dans un contexte différent de leurs régions d’origine. Pour 
en savoir plus, veuillez consulter les lignes directrices de ce programme :  
http://www.fondation-langlois.org/pdf/f/prog_oboro.pdf  
 
Note : La fondation pourra à sa guise, transférer une proposition à tout autre des programmes 
susmentionnés; le cas échéant, le candidat en sera informé et sa proposition sera par la suite évaluée selon 
les termes du programme concerné. 


