
 
 
 
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. 

 
 

 
LIGNES DIRECTRICES 
 
A – LE PROGRAMME DE BOURSES POUR CHERCHEURS RÉSIDENTS  
 
1. Introduction  
 
Depuis l’an 2000, la fondation opère le Centre de recherche et de documentation (CR+D) dont l’objectif est 
de documenter l'histoire, les œuvres d'art et les pratiques associées aux arts médiatiques, électroniques et 
numériques, et rendre accessible cette information d'une manière novatrice aux chercheurs  
 
De plus, le CR+D entend rendre public le fruit des recherches de la fondation Daniel Langlois, de même 
que les recherches rendues possibles grâce à ses programmes d'aide financière. L'une des particularités du 
Centre de recherche et de documentation est de faciliter l'accès en ligne à des documents de toute nature 
(textes, photographies, vidéo, audio), et plus particulièrement à la documentation portant sur les projets 
soutenus par la fondation, ainsi qu'à celle puisée à même ses fonds et collections documentaires. 
 
 2. Objectifs du programme de bourses pour chercheurs résidents
 
Par le biais du programme de bourses pour chercheurs résidents, la fondation Daniel Langlois pour l'art, la 
science et la technologie vise à soutenir, d’une part, des projets de recherche permettant d'exploiter les 
fonds documentaires et les fonds d'archives du Centre de recherche et de documentation et, d’autre part, à 
explorer de nouveaux modèles de diffusion et d’interactions avec les contenus documentaires.  Plus 
spécifiquement, le programme souhaite favoriser les projets de recherche qui présentent une démarche 
originale pour la diffusion des résultats de recherche par les moyens télématiques.  
 
Les chercheurs résidents accueillis au CR+D disposeront d'équipements informatiques et audiovisuels et 
auront accès à la base de données de la fondation, à l'ensemble de sa collection documentaire, aux 
documents numériques ainsi qu'à un lien Internet haut débit (T1).  Le CR+D offre également un service de 
référence et de soutien à la recherche, ainsi que d’autres ressources techniques selon les projets. 
 
3. Admissibilité des candidats et des projets de recherche
 
Le programme de bourses pour chercheurs résidents est ouvert aux historiens, aux conservateurs, aux 
critiques, aux chercheurs indépendants, aux artistes, aux designers et aux informaticiens. Les candidats 
doivent démontrer une expérience de recherche importante et une expérience professionnelle et 
universitaire pertinente en art, en science et en technologie dont témoignent les articles publiés et les 
communications faites à des conférences. 
 
Bien qu’un projet de recherche puisse comporter des activités extérieures au CR+D, comme du travail en 
atelier, en laboratoire ou sur le terrain et faire appel à des ressources extérieures à la fondation, les 



recherches doivent s'effectuer à la fondation et s’inscrire dans l’un des deux volets suivants ou les 
deux  :
 
Volet 1 – Fonds documentaires et archives du CR+D 
 
Le projet de recherche doit permettre d'exploiter les fonds documentaires ou les fonds d'archives du Centre 
de recherche et de documentation. Un profil des collections de la fondation est accessible sur le site de la 
fondation à l'adresse suivante : http://www.fondation-langlois.org/flash/f/index.php?NumPage=147  
 
Le personnel du Centre répondra aux questions qui lui seront adressées par écrit sur le rapport entre les 
projets précis et les collections de la fondation, de même que sur les spécifications techniques des 
systèmes de la fondation (bases de données, serveurs, etc.). 
 
Les boursiers sont invités à publier les résultats de leur recherche sur notre site Web et à mettre en ligne 
des documents numérisés après les avoir mis en contexte et interprétés. Dans le cas de la mise en ligne de 
documents numérisés, la fondation fera les efforts nécessaires pour obtenir les autorisations requises, mais 
ne peut en garantir l'obtention. La fondation devra donc autoriser toute publication de documents 
numériques sur son site.  
 
Volet 2 – Projet d’architecture de l’information et publication électronique 
 
Les recherches retenues dans le cadre de ce volet doivent proposer un concept d’architecture de 
l’information et/ou de publication électronique présentant une grande originalité. La fondation s’intéresse 
aux recherches portant sur les systèmes d’organisation des contenus, de navigation et d’interfaces 
utilisateurs, de recherches sémantiques ou sur l’élaboration de métadonnées.  Elle s’intéresse aussi aux 
projets portant sur l’émulation ou la migration des données et des systèmes ainsi que les recherches ayant 
pour objet les modes d’accès et d’interopérabilité des bases de données.  
 
La recherche peut être de nature théorique ou appliquée.  La fondation favorisera les projets qui 
contribueront à développer les systèmes informatiques de gestion des collections du CR+D.  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/  
 
Dans le cas du volet 1 et du volet 2 : il est à noter que la fondation se réserve le droit de ne pas publier ou 
rendre disponibles les résultats de la recherche.  
 
B – MONTANT DE L'AIDE 
 
Les résidences de recherche ont une durée de deux à trois mois et elles doivent se dérouler entre le 
1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008.  
 
En 2008, la fondation offrira deux bourses : le chercheur recevra une somme forfaitaire de 5 000 $CAN. 
Un chercheur qui ne réside pas à Montréal ou dans la région verra ses dépenses de logement, de séjour et 
de recherche couvertes jusqu'à un maximum de 10 000 $CAN. Ces dépenses seront gérées par la 
fondation de même que les frais de production pour la réalisation de la publication électronique, pour 
laquelle la fondation se réserve le droit discrétionnaire d’ajouter une somme supplémentaire pouvant 
atteindre 10 000 $CAN.  La valeur maximale de chaque bourse peut donc atteindre 25 000 $CAN. 
 
Les bourses ne sont pas renouvelables. 
 



 
C – CRITÈRES ET PROCESSUS D'ÉVALUATION  
 
Un comité de sélection, dont les membres nommés par la fondation proviennent des secteurs d’expertise 
artistique et scientifique associés aux projets à l’étude, examinera les propositions de recherche en tenant 
compte des éléments suivants :  
 

• L'importance, l'originalité, les objectifs, la contribution potentielle et la faisabilité de la proposition 
par rapport aux orientations thématiques de la fondation;  

• La clarté de la proposition et de la méthodologie de recherche; 

• La contribution potentielle de la recherche au développement des fonds documentaires et des 
fonds d'archives de la fondation et/ou; 

• La contribution potentielle de la recherche au développement des systèmes informatiques de 
gestion des collections du CR+D; 

• L’importance des réalisations antérieures reconnues du candidat; 
 
• L’originalité de la proposition de publication électronique. 

 
Les délibérations du comité de sélection sont confidentielles et 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. 
 
 
D – DÉPÔT DES CANDIDATURES  
 

1. Date limite :  
 

La fondation étudie les propositions de projets une fois l’an. La date limite annuelle est le 30 
septembre.  

 
2. Présentation de la proposition de recherche 
 

Les demandes doivent être faites 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 inscrits, les candidats auront jusqu’au 30 septembre (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 être faites 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. 

 
 
E – 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 : 

 
• Un curriculum vitæ complet, une description des études, de l'expérience professionnelle, des 

bourses et distinctions reçues, ainsi qu'une description des publications, des expositions et 
des travaux en cours.  

• Trois lettres de recommandation, envoyées directement à la fondation par les signataires sous 
pli séparé. Ces lettres doivent traiter des réalisations du candidat en général et de son projet 
de recherche en particulier.  

• Des exemples de travaux achevés, sous forme de textes, d'images ou de présentation 
multimédia.  

 
2. Date limite pour envoyer le matériel d’appui 

 
La date limite annuelle pour envoyer le matériel d’appui est le 30 septembre (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) 

 
ELEMENT 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) 
 
 



 
F – 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 bourses pour chercheurs résidents, 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 
 
Le 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 bourses de recherche et d’expérimentation en art+science+technologie 
 
Ce programme est ouvert aux artistes et chercheurs de toutes nationalités. La prochaine date limite pour 
soumettre une proposition est le 31 janvier 2006. Pour en savoir plus, veuillez consulter les lignes 
directrices de ce programme : http://www.fondation-langlois.org/pdf/f/prog_ind.pdf  
 
Programme de subventions stratégiques pour les organisations 
 
Les organisations sans but lucratif admissible 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 citoyens de 
pays émergents de travailler dans un contexte différent de leur région 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 l’un ou l’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. 
 


