
CAPSULE is an online platform hosted by The National Arts Centre / NAC Dance in collaboration 
with F-O-R-M (Festival of Recorded Movement) and Dumb Instrument Dance.  

CAPSULE celebrates the video creations of Canadian dance artists who in the last year, have 
produced short films as a way to sustain professional practice. CAPSULE offers a landing site for 
some of these works to converge, specifically, videos created between March 2020 - March 2021, 
a CAPSULE of time that saw many new tentacles of digital dance creation.  

Even if you have already shown or plan to show your dance video elsewhere, CAPSULE is an 
opportunity for your work to be in conversation with the work of colleagues from across the 
country, and by extension audiences, via a dance video hub hosted on the website of the National 
Arts Centre. In addition to the reach that NAC Dance offers, the intent is to build a dissemination 
engine, powered by the collective presence of Canadian dance artists. 

CAPSULE will exist on the NAC’s website from May 3 – August 31, 2021. Viewers might visit to 
watch a video made by an artist who lives on the East Coast and find themselves travelling across 
the country to be introduced to digital creations of many other dance artists, an eclectic array of 
work produced in a focused CAPSULE of time. 

CAPSULE welcomes submissions from professional Canadian dance artists of all backgrounds 
who work in all dance genres. A maximum of 60 videos will be selected and artists will be paid 
an honorarium of $200. If you would like to share your video via CAPSULE, please respond 
to this call by March 5th, 2021 - 17:00 EST. You will be notified about selection results by 
email on March 26th, 2021. Please refer to the criteria below before submitting your 
application. The Online Application Form is available here.  

Thank you for your interest and we look forward to seeing and sharing your work! 

CRITERIA 

• CAPSULE will consider 1 video submission per artist;

• CAPSULE will consider work created between March 2020 - March 2021;

• CAPSULE will consider original content made explicitly for film/video;

• Videos of documented live performance or recordings of livestream performances will NOT

be considered;

• Content that promotes intolerance or hatred will NOT be considered;

• Artists must own copyrights to music, sound score, spoken or written text of video;

• Videos must be a minimum of 3 minutes and a maximum of 20 minutes in duration, including
titles and credits;

• Canadian dance artists living abroad are eligible. However, if there is a high volume of
submissions, videos made in Canada or by Canadian artists who base their practice in
Canada may be prioritized by the selection committee.

Once your video has been selected, you will be asked to submit the following by April 5th, 2021: 

1. Video Link and embed code;

2. 1 high resolution still image that represents your video;

3. 50 word description of your video;

4. Credits for all collaborators and funding partners;

5. Information for online payment.

If you have questions please contact capsule@nac-cna.ca 

https://forms.gle/qR1PhRJDJqHKT6917
mailto:capsule@nac-cna.ca


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 honoraire de 200 $. 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;

• Les enregistrements de spectacles présentés sur scène ou diffusés en continu en direct ne 
seront PAS acceptés.

• 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.

• Les artistes canadiens de la danse vivant à l'étranger sont admissibles. Cependant, si le 
nombre de soumissions est très élevé, les vidéos réalisées au Canada ou par des artistes 
canadiens dont leur pratique est basée au Canada peuvent être priorisées par le comité de 
sélection.

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. 

https://forms.gle/qR1PhRJDJqHKT6917
https://forms.gle/qR1PhRJDJqHKT6917
mailto:capsule@nac-cna.ca



