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Appel à manifestes          11 octobre, 2019  
 

Dans le cadre de l’initiative CAFÉ, les étudiants et professeurs en architecture canadiens – ainsi que 
quiconque ayant des idées pour la création d’un environnement bâti plus écologique, équitable et 
engageant – sont invités à créer et partager leurs manifestes articulant une vision, question ou 
préoccupation par rapport au futur de l’architecture. 

Ces manifestes peuvent décrire un désir ou une demande; une provocation ou une protestation; 
un appel à l’action ou un appel à prendre pause pour penser et agir différemment. 
 

Les manifestes sont acceptés dans les formats suivants (les participations multiples sont les bienvenues) :  
 

Vidéo de   Prises de vue réelles, entrevues, témoignages, animation ou toute combinaison de techniques. 
2-minutes   Un titre et les crédits requis doivent être inclus dans toute vidéo soumise, et celles-ci 
 doivent être appropriées pour toute audience. 

FORMAT DE DÉPÔT: Fichier MOV or MP4 (400 MB max.; 120 secondes max.) 
 

 Affiche  Design combinant éléments visuels et textuels de manière à attirer le regard, retenir l’attention 
et provoquer la réflexion.  
FORMAT DE DÉPÔT: Fichier PDF, taille maximale de 11 x 17 pouces (15 MB max.) 
 

 Image Photographie originale, dessin ou image animée. 
 FORMAT DE DÉPÔT: Fichier JPG, 300 DPI, taille minimale de 8 x 8 pouces (3 MB max.) 
 

 Text De toute longueur entre un et 1500 mots, composé en prose ou en poésie, en Anglais, 
Français ou toute langue autochtone. Les textes peuvent être composés d’un seul mot 
percutant, d’un énoncé inspirant, d’une question stimulante; ou encore d’une courte histoire 
ou d’un essai. Jusqu’à 10 images peuvent être inclues dans le texte. Toutes images, citations 
et sources doivent être accompagnées de leur référence complète suivant le style Chicago. 
FORMAT DE DÉPÔT: Fichier PDF (15 MB max.) 

 

Une sélection représentative des manifestes reçus sera affichée en ligne et considérée pour être inclue 
dans des publications et expositions à venir. Jusqu’à 12 manifestes recevront une reconnaissance 
particulière et leurs auteurs recevront comme prix l’ouvrage Canadian Modern Architecture 1967 to the 

Present (Princeton Architectural Press, 2019). Les soumissions seront jugées par un jury d’architectes, 
enseignants et étudiants en suivant les critères suivants : 
 

• approche créative de l’idée et du potentiel d’un manifeste; 
• vision convaincante et pertinence critique pour l’initiative CAFÉ; et 
•  clarté et attention au détail. 

 
Calendrier continu : le 15 de chaque mois, du 15 octobre 2019 au 15 mai 2020. Les manifestes 

déposés seront étudiés, affichés et récompensés à chaque mois pendant 8 mois! 
 

Pour déposer un manifeste, l’envoyer à manifesto@architecturecanada.ca (utiliser wetransfer.com pour les 
fichiers dépassant 5 MB). Chaque soumission doit être accompagnée d’un formulaire d’enregistrement rempli. 
 
_________________________________________ 
 

Pour plus d’information sur l’initiative CAFÉ: 

www.architecturecanada.ca   

2019-2020 


