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Remettre en question l’être  
et son environnement

Ciné Vert est un festival de films documentaires sur 
l’environnement. Il vise le rayonnement d’œuvres 
cinématographiques locales et internationales, ainsi que la 
création d’espaces d’échanges et de convergence autour 
des enjeux de l’heure, menant à la mobilisation et à la mise 
sur pied d’initiatives porteuses en matière de transition 
écologique. Ciné Vert est une coproduction de SUCO et de 
Funambules Médias. 

L’Exposition Prunelle s’inscrit dans la programmation du 
festival. Il s’agit d’une exposition multidisciplinaire, en 
ligne, qui rassemble des artistes de la scène artistique 
montréalaise et québécoise. Les œuvres remettent en 
question l’être et son environnement à travers des thèmes 
pluriels tels que l’égalité des sexes, la solidarité, la justice 
sociale, la démocratisation, le pouvoir ou le développement 
durable. L’exposition était visible en ligne du 5 octobre au 
5 décembre 2020.

Nomades de Mongolie - 1
Yann Lenzen

https://www.gallea.ca/fr/artistes/yann-lenzen/oeuvre/6387


Repenser les festivals en période 
de pandémie

Avec les mesures de prévention en vigueur au cours de 
l’année 2020, le festival Ciné Vert tel qu’on le connaissait ne 
pouvait pas avoir lieu. Plutôt que d’annuler l’événement, 
les organisateurs l’ont adapté pour en faire une édition 
100 % virtuelle. 

Pour l’Exposition Prunelle, ce virage s’est traduit par une 
galerie d’art accessible en ligne. Grâce à la plateforme de 
Gallea, les festivaliers pouvaient découvrir les œuvres 
rassemblées sur la page de l’exposition tout au long de 
l’événement.  

Site bilingue et accessible à travers le monde,  
cette solution a su rejoindre le public du festival et 
répondre à son besoin de diffusion à grande échelle.



Entrevues avec les artistes

Afin d’offrir une expérience complète et multiplateforme, 
l’équipe de Gallea a également organisé des entrevues avec 
les artistes sélectionnés. Diffusées en direct sur Instagram, 
ces discussions entre l’animatrice, les artistes et les auditeurs 
ont exploré les thèmes promus par le festival et la démarche 
artistique des créateurs.

https://www.instagram.com/gallea.art/channel/
https://www.instagram.com/gallea.art/channel/


Recrutement des artistes
L’appel de candidatures a été partagé sur 
les réseaux sociaux de Gallea et avec sa 
communauté de 4 000 artistes. Au total, 
nous avons reçu plus de 200 soumissions 
d’œuvres.

Processus de sélection  
facile et rapide

À partir de son compte client, le comité 
de Ciné Vert a pu sélectionner les œuvres 

choisies. Gallea a ensuite communiqué avec 
les artistes et assuré la logistique.

Plateforme de diffusion
L’exposition a été présentée sur gallea.ca, 
une plateforme transactionnelle accessible à 
travers le monde, et partagée sur les réseaux 
sociaux.

Entrevues en direct
Animées par nos experts en art, les entrevues 

en direct créent de l’engouement pour le 
festival et offrent aux artistes une occasion 

d’interagir avec le public.

Partenariat bâti  
sur mesure

http://gallea.ca


Témoignage

Dans le cadre du festival Ciné Vert, nous collaborons avec l’équipe de Gallea depuis 
2019 et donc déjà depuis deux éditions ! C’est toujours un plaisir immense pour 
nous de travailler avec cette équipe dynamique, créative, humaine et innovante 
qui répond à une réelle demande ! Leur accompagnement est complet et on se 
sent en de très bonnes mains en leur compagnie. 

Les services offerts sont flexibles et s’ajustent en fonction de nos besoins, 
une ouverture qui fait toute la différence ! Lors de la première édition du festival, 
l’équipe a su nous accompagner autant dans l’idéation que dans la coordination 
et le montage de notre exposition. Pandémie oblige, en 2020, nous avons dû offrir 
une programmation du festival entièrement en ligne et Gallea a su rapidement 
se retrousser les manches et nous offrir une alternative d’exposition numérique, 
en prenant une grande partie de l’organisation de cette exposition. Le résultat est 
sensationnel et très professionnel ! 

Mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est vraiment la disponibilité, la créativité et le 
côté humain de l’équipe ! Il est certain que nous espérons pouvoir continuer cette 
belle collaboration avec Gallea dans le cadre de Ciné Vert pour les 
années à venir !

Yasmina Britel   
Chargée de projet 
Engagement du public et projets nationaux

«



L’Exposition Prunelle  
en chiffres

23  
œuvres 

sélectionnées

206 
œuvres  
reçues 

3891  
vues  

sur IGTV

8  
entrevues  
en direct 

13  
artistes  

indépendants

983  
pages  
vues



Bâtir mon partenariat  
sur mesure avec 

Notre équipe créative alliée à notre plateforme polyvalente 
vous permet de construire des projets artistiques et culturels 
innovants qui reflètent vos valeurs et votre identité.

Vous avez un projet en tête ? 

Mettez-nous au défi : 
 partenariat@gallea.ca

mailto:%20partenariat%40gallea.ca?subject=

