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CAPIC Double Vision 2022 

DATE LIMITE: vendredi 15 janvier 2022 
 
CAPIC Double Vision est de retour ! L’Association canadienne des créateurs professionnels de l’image 
(CAPIC) annonce l’appel à candidatures pour Double Vision 2022. L’appel s’adresse à tous les 
photographes, illustrateurs et créateurs d’images professionnels travaillent au Canada. 
 
Qu’est-ce que c’est l’exposition Double Vision ? 
CAPIC Double Vision est une exposition unique où des créateurs d’images sont jumelés afin de réaliser des 
portraits de l’un de l’autre. Les œuvres achevées sont ensuite exposées côte à côte comme une seule 
présentation. 
 

 
Gagnants de la 1re place, Double Vision 2019: Ed Laurin & Joseph Marranca 

 
Double Vision est aussi un concours. Une jurée composée des professionnels dans les domaines de la 
publicité, du design graphique, de l’édition et des galeries d’art choisira trois gagnants ou gagnantes. On 
encouragera les participants et les invités à se joindre aux festivités en votant pour leur paire de portraits 
favorite et un quatrième prix sera attribué à la fin de la soirée. 
 
Double Vision 2022 sera monté comme partie de CAPIC Exhibition 2022, qui compris de deux autres 
exhibitions annuelles. C’est une célébration du talent émergent, ainsi qu’établi, qui existe dans la 
communauté de la CAPIC. 

Confirmation de votre participation 
Pour participer, envoyez vos coordonnées et votre discipline artistique principale (photographie, 
illustration, etc.) par courriel à doublevision@capic.org en inscrivant « participation à Double Vision 2022 
» dans la ligne de sujet. Veuillez inclure les informations suivantes dans votre courriel : 
 

• Nom 
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• Adresse 

• Numéro de téléphone 
• Discipline artistique principale (photographe, illustrateur, etc.) 

 
Dès que les entrées arrivent et sont confirmées, vous serez jumelé avec une autre artiste de votre région. 
Envoyez votre confirmation de participation par le vendredi 14 janvier 2022 pour être inclus dans 
l’exposition. 
 

Droit d’entrée 
Pour les membres du CAPIC ou des associations affiliées : 80 $ 
Pour les non-membres : 145 $ 

 
Virement électronique | torontotreasurer@capic.org 
Chèque | fait à l’ordre de « CAPIC Toronto Chapter » et envoyez-le à : CAPIC, PO Box 99146 RPO 
GALLERIA, Toronto, ON M6H 4H7 
 

Votre paiement doit être effectué avant le vendredi 14 janvier 2022 à minuit. 
 

Directives de soumission 
Une image de la paire d’œuvres complétée doit être soumise à doublevision@capic.org pour être jugée 
avant le vendredi 22 avril 2022. Un texte décrivant votre démarche artistique, le processus de création et 
le concept de collaboration doit être soumis avec l’image. 
 
Les œuvres soumises pour l’exposition peuvent avoir des dimensions allant jusqu’à 40” de large x 72” de 
haut. Toutes les œuvres doivent être fixées au mur et elles doivent être vernies ou encadrées dans des 
cadres de vitre. Il faut utiliser du verre plexi pour toutes œuvres dont la dimension dépasse 48 pouces. 

 
Calendrier des dates 

• Appel de candidatures ouvert: le vendredi 26 novembre 2021 
• Date limite pour l’appel de candidatures: le vendredi 14 janvier 2022  

• Introduction à votre partenaire: le lundi 17 janvier 2022. 
• Date limite pour les images de portraits : le vendredi 22 avril 2022  
• Vernissage : le mercredi 11 mai 2022 de 18h à 22h  
• Dates de l’exhibition : Du 11 mai 2022 au 22 mai 2022 

The Papermill Gallery at Todmorden Mills Heritage Site, 67 Pottery Road, Toronto,    ON M4K 2B9 

 
 
À propos de la CAPIC 
L’Association canadienne des créateurs professionnels de l’image est la première association canadienne 
pour ceux et celles qui font des communications visuelles. CAPIC représente les intérêts des membres 
avec beaucoup d’énergie et d’efficacité sur un grand choix de sujets, allant du copyright aux procédures 
commerciales. En tant qu’association professionnelle, la CAPIC a pour mission de promouvoir tant la 
qualité et la créativité que la bonne pratique professionnelle. 
 
Fondée en 1978, CAPIC est un organisme national sans but lucratif dédié à la défense et à la promotion 
des droits et intérêts des photographes et illustrateurs des arts de la communication. D’abord une simple 
section, la CAPIC s’étend maintenant d’Halifax à Vancouver. 
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