
CAPSULE est une plateforme numérique conçue par le Centre national des Arts/Danse CNA en 
collaboration avec le Festival of Recorded Movement (F-O-R-M) et Dumb Instrument Dance. 
 
CAPSULE met pleins feux sur les créations vidéo des artistes de danse du Canada qui, au cours 
de la dernière année, ont justement produit des courts métrages afin de soutenir leur démarche 
professionnelle. CAPSULE constitue un point de rassemblement de ces œuvres – plus 
précisément celles qui ont été créées de mars 2020 à mars 2021; c’est une CAPSULE témoin de 
nouvelles facettes de la création numérique en danse. 
 
Même si vous avez déjà présenté ou pensez présenter vos vidéos ailleurs, CAPSULE vous 
donnera l’occasion de faire dialoguer vos œuvres avec celles de vos collègues de tout le pays et 
de toucher des auditoires à l’échelle nationale par l’entremise d’une vidéothèque de danse 
hébergée sur le site Web du Centre national des Arts. Nous avons l’intention de construire un 
outil de diffusion soutenu par la portée de Danse CNA et alimenté par un collectif d’artistes de 
danse du Canada. 
 
On pourra consulter CAPSULE sur le site Web du CNA du 3 mai au 31 août 2021. Les auditoires 
attirés par exemple par des œuvres d’artistes de la côte est pourront découvrir les créations 
numériques d’artistes de danse d’ailleurs au pays dans le cadre d’une CAPSULE temporelle 
rassemblant des œuvres éclectiques. 
 
CAPSULE accueille les propositions d’artistes de la danse venant de tous milieux et œuvrant 
professionnellement au Canada dans tous types de danse. Soixante vidéos seront sélectionnées 
au maximum, et les artistes recevront un cachet de 200 $ pour la diffusion en ligne de leurs 
œuvres. Si vous souhaitez faire connaître l’une de vos vidéos par l’entremise de CAPSULE, 
veuillez répondre à cet appel d’ici 17 h (HAE) le 5 mars 2021. Nous vous ferons part des 
résultats du processus de sélection par courriel au plus tard le 26 mars 2021. Veuillez consulter 
les critères ci-dessous avant de soumettre votre proposition. Vous trouverez ici le formulaire de 
proposition.  
 
Merci de votre intérêt pour ce projet! Nous avons hâte de visionner et diffuser vos œuvres! 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION : 
 

• Chaque artiste peut soumettre une vidéo maximum; 
• Seules les œuvres créées entre mars 2020 et mars 2021 seront prises en considération; 
• Le contenu des vidéos doit être original et expressément conçu pour la vidéo; 
• La captation de prestations présentées en direct n’est pas acceptée; 
• Le contenu faisant la promotion de l’intolérance ou de la haine n’est pas acceptable; 
• Les artistes doivent être propriétaires des droits d’auteur de la musique, de la trame 

sonore, des paroles et du texte utilisés dans la vidéo; 
• Les vidéos doivent avoir une durée minimale de 3 minutes et une durée maximale de 20 

minutes, titre et générique compris. 
 
Si votre vidéo est sélectionnée, nous vous demanderons de nous fournir les éléments suivants 
d’ici le 5 avril 2021 : 

1. Hyperlien et code d’intégration de la vidéo; 
2. Une image fixe à haute résolution représentant bien la vidéo; 
3. Description écrite de la vidéo (50 mots); 
4. Liste des partenaires financiers et personnes ayant collaboré au projet; 
5. Renseignements de paiement en ligne. 
 

Pour toute question, écrivez-nous à : capsule@nac-cna.ca. 
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