
LOGO CONTEST 

                   
                      Rules:  

1. The image must be two-tone for printing. 
2. The resolution must be strong enough to print poster 

size but small enough to fit in an email attachment. 
3. The theme is “Infringement”. 
4. You can submit as many as you like to 

infringe2013@gmail.com.  

                                                     
                                  (Contest ends May 12) 

                                      **Winner will be celebrated at the pre-festival                                          
                                         party in May TBA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Concours de logo annuelle  
 
          Règles:  

1. L’image doit être deux tons pour imprimer. 
2.  La résolution doit être asse fort pour imprimer 
Mais asse petit pour attacher au courriel. 
3. Le thème est « infringement » 
4. Vous pouvez soumettre autant que autant 

                 que vous le souhaitez a : infringe2013@gmail.com. 
 
            (Concours termine 12 mai)            
      *Le gagnant sera célébrer à un événement pré-festival en mai.         
 
 

                        
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10e édition / 10th edition 

du 13 au 23 juin 

June 13th to 23rd 

- 2013 - 
 
 
 

www.infringementfestival.com/montreal 
 

www.infringementfestival.com/montreal 
 

Participate in the 10th edition of critical activist multi-

disciplinary arts festival and  

RECLAIM YOUR CULTURE! 

 

Participez à la 10
e
 édition du seul festival des arts 

éclectiques activiste  et 

RECLAMEZ VOTRE CULTURE! 

 

 

mailto:infringe2013@gmail.com


     infringement festival 2013      

 
The Montreal infringement festival is currently seeking collaborators and 
artists for its 10

th
 annual edition, running June 13-23, 2013!  

Celebrating Freedom of Expression, activist performances and a broad 
range of eclectic, independent, and controversial art of all forms, the 
infringement festival is modelled on the original 1947 Edinburgh Fringe, 
which was a DIY (do-it-yourself) artistic protest against corporate elitism and 
exclusion of local artists.  

At the infringement festival, artists and audiences of all backgrounds are 
invited to create a charged environment where people come together to take 
chances, push boundaries, explore uncharted territory, and to do so without 
corporate interference or having to pay any fees. Designed as an arts 
democracy, the Infringement Festival empowers communities, artists, and 
audiences to take charge of the culture and use it as a tool for social justice. 

The infringement welcomes a variety of performances and cultural 
resistance: theatre troupes, players of all types, street activism, political 
drama, musicians, radical performances, visual artists, films, marginalized 
arts, spoken-word, puppet shows, disadvantaged groups, and anyone 
wishing to artistically infringe on the monoculture and oppression that creeps 
into every corner of our lives. 

Collaborators running the festival organize everything from promotion, artist 
recruitment and event-planning to venue-booking, media relations and 
festival production.  “Bring what you would hope to find” is a popular 
infringement motto, and most collaborators also present work as artists. 

Artists can apply online at: www.infringementfestival.com/montreal/  

Collaborators meet about twice a month in a friendly and informal setting. To 
get involved, please email Donovan King at optatif@gmail.com 

More details about the infringement festivals in Montreal, Brooklyn, Buffalo, 
Hamilton and Ipswitch (UK) can be found at www.infringementfestival.com 

 

 

 

 

 

     le festival infringement 2013      
 

 
Le Festival Infringement de Montréal est à la recherche de collaborateurs et 
d’artistes pour sa dixième édition, qui aura lieu du 13 au 23 juin 2013 ! 

 
Célébrant la liberté d’expression, l’activisme ainsi que toute la gamme des 
arts éclectiques, indépendants et controversés, le Festival Infringement est 
calqué sur le Festival Fringe original d’Édimbourg qui, en 1947, constituait 
une manifestation artistique non professionnelle contre l’élitisme social et 
l’exclusion des artistes locaux.  
 
Au Festival Infringement, les artistes de toutes disciplines sont invités à créer 
avec leur auditoire un environnement intense où l’on prend des risques et où 
l’on bouscule les conventions en explorant de nouvelles avenues, et cela 
sans aucune ingérence commerciale et sans rien débourser pour occuper la 
scène ou la salle. Conçu comme une démocratie artistique, le Festival 
Infringement permet aux communautés, aux artistes et à leur auditoire 
d’investir leur culture et de s’en servir comme instrument de justice sociale. 
 
Le Festival Infringement accueille une diversité de performances liées à la 
résistance culturelle : théâtre, activisme de rue, musique et chanson, poésie 
et slam ou spoken word, arts visuels, cinéma, arts marginaux, marionnettes, 
groupes défavorisés, ainsi que toute forme d’art empiétant sur le 
monoculturalisme et s’opposant à l’oppression qui s’insinue actuellement 
dans tous les aspects de notre vie. 
 
Les organisateurs et les collaborateurs du festival s’occupent de tout : 
promotion, recrutement des artistes et planification des événements, 
réservation des lieux, relations avec les médias et production des activités. 
Notre slogan : « Apportez au festival ce que vous voulez y trouver. » La 
plupart de nos collaborateurs participent également au festival en tant 
qu’artistes. 
 
Les artistes intéressés peuvent postuler directement en ligne sur le site 
suivant : http://www.infringementfestival.com/ 
 
Les collaborateurs se réunissent deux fois par mois dans un lieu agréable et 
informel. Pour vous impliquer, veuillez envoyer un courriel à Donovan King :  
optatif@gmail.com 
 
Pour obtenir davantage d’informations sur les Festivals Infringement de 
Montréal, de Brooklyn, de Buffalo, de Hamilton et d’Ipswitch (Royaume-Uni), 
veuillez consulter ce site : www.infringementfestival.com  www.infringementfestival.com/montreal 

 

http://www.infringementfestival.com/montreal/
mailto:optatif@gmail.com
http://www.infringementfestival.com/
http://www.infringementfestival.com/
mailto:optatif@gmail.com
http://www.infringementfestival.com/

