
 
Communiqué de presse 

30 X 30 X 30 
Collectif vidéographique  

soulignant les 30 ans de La Bande Vidéo 
Du 2 novembre au 16 décembre 2007 

Vernissage le vendredi 2 novembre à 17 h 
ESPACE D’EXPOSITION de LA BANDE VIDÉO 

620, Côte d’Abraham, Québec 

Geneviève ALLARD - Jocelyne ALLOUCHERIE - Jason ARSENAULT - Mélanie BÉDARD - Myriam BESSETTE - 
Myriam BIZIER - BOBAN - Nicolas BOLDUC - Vincent BOULET - Martin BUREAU - Henri-Louis CHALEM - 
Eugénie CLICHE - Benoit CÔTÉ - Jean-François CÔTÉ - Manon DE PAUW - France DUBOIS - Jean-François 
DUGAS - Robin DUPUIS - Daniel FAUBERT -  Boris FIRQUET - Charles FLEURIE - Fannie GIGUÈRE - Branka 
KOPECKI - Isabelle LAPIERRE - Jérôme MINIÈRE -            Francis MONTILLAUD - Allison MOORE - Sandrine 
MURATET - Boran RICHARD - Mélissa TREMBLAY - (Étienne DIONNE / Cindy LABRECQUE - Pierre-Olivier 
FRÉCHETTE-MARTIN) 

 
Afin de souligner son trentième anniversaire, La Bande Vidéo propose une exposition collective 
regroupant les œuvres produites par 30 vidéastes. D’une durée de 30 secondes chacune, les oeuvres 
seront compilées sur un DVD en vente au coût de 30 $.  
 
L’équation est simple et s’énonce comme suit : 30 X 30 X 30. 
 
En 1977, la vidéo s’annonçait comme devant être un mode d’expression artistique nouveau et prometteur. 
Il n’en fallait pas plus pour qu’un groupe d’artistes décide de fonder le Centre populaire d’animation 
audiovisuelle de Québec, mieux connu depuis sous le nom de La Bande Vidéo. Dans le but de marquer 
cette date, l’équipe actuelle de l’organisme a fait appel à une trentaine d’artistes en arts médiatiques, en 
lançant un défi à la fois simple et périlleux : concevoir et réaliser une vidéo monobande de 30 secondes.  
 
Trente artistes ayant marqué à leur façon le parcours de l’organisme ont accepté de se prêter à cet 
exercice de style. Par cet événement mémorable et festif, La Bande Vidéo dresse un bilan sans nostalgie 
de ses activités tout en poursuivant son mandat de soutien, de promotion et de diffusion de la création 
vidéographique, et en stimulant une fois de plus la création en arts médiatiques au Québec. 
 
Le public est invité à venir souffler les bougies de La Bande Vidéo lors du vernissage qui aura lieu le 2 
novembre en présence des artistes invités. Il sera possible de visionner l’œuvre collective jusqu’au 16 
décembre à l’Espace d’exposition de La Bande Vidéo de Québec. On pourra également se procurer sur 
place le DVD-compilation de  30 X 30 X 30 au coût de 30 $.  
 

www.meduse.org/labandevideo 
 

30 X 30 X 30 
Collectif vidéographique  
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Du 2 novembre au 16 décembre 2007 



Vernissage le vendredi 2 novembre à 17 h 
ESPACE D’EXPOSITION de LA BANDE VIDÉO 

620, Côte d’Abraham, Québec 

Ouvert du mercredi au samedi de12H à 17H, entrée gratuite en tout temps 
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