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For immediate release

Video portraits that honour the 2013 Governor General’s Awards in Visual
and Media Arts Awards recipients are unveiled.
Montréal March 18th, 2013 – For the first time ever, the Canada Council for the Arts and the
Independent Media Arts Alliance (IMAA) partnered to commission Canadian media artists to create
videos that portray the recipients of the Governor General’s Awards in Visual and Media Arts.
Seven filmmakers were paired with the seven winners and given complete creative control to produce
unique videos that celebrate the winners’ achievements and their outstanding contributions to
Canadian culture. The video profiles are works of art in and of themselves, and as such reveal bits
about the artists behind the camera.
Each video uses a distinct approach while reflecting the diverse and wide-ranging practices that the
award recipients encompass. In all cases, the commissioned artists were eager to learn as much as
possible about the laureates; their lives, their work, the spaces that they inhabit. Through this process
they were inspired to produce stunning and imaginative portraits that incite a deeper understanding of
their life work and capture the subtleties and essence of the award winners as individuals.
Artists
Pixie Cram from Ottawa worked with Colette Whiten, sculpture and installation artist based in Toronto.
Jenn E Norton from Guelph was paired with Gordon Monahan, sound artist and composer from
Meaford, Ontario. Danielle Sturk worked with visual artist Rebecca Belmore, both artists are based in
Winnipeg. Mike Maryniuk from Winnipeg worked with Greg Payce, artist-potter living in Calgary. Luc
Bourdon was paired with painter / sculptor Marcel Barbeau both in Montreal. Lysanne Thibodeau from
Montreal worked with Chantal Pontbriand, exhibitions and events curator, art critic residing in Paris.
Eva Madden from Halifax worked with Filmmaker and Director William D. MacGillivray who lives in
Rose Bay, Nova Scotia.
The videos were produced with the generous support of several non-profit media arts production
centres; SAW video in Ottawa, Ed Video in Guelph, Winnipeg Film Group, PRIM in Montreal, and the
Atlantic Filmmakers Cooperative in Halifax.
Screenings
The videos are featured on the Canada Council website and linked from the IMAA’s youtube channel.
They will also be screened at the National Gallery of Canada exhibition held in conjunction with these
awards that will run from March 22 to June 23. Additionally, they will be featured at the Governor
General’s Awards ceremony at Rideau Hall on Wednesday, March 20 at 6 pm. Media wishing to attend
should contact Marie-Ève Létourneau at the Rideau Hall Press Office, 613-998-0287.

Independent Media Arts Alliance
The Independent Media Arts Alliance is a non-profit national arts service organization that promotes
and advances the interests of a vibrant media arts community. Representing over 80 independent film,
video, and new media production, distribution, and exhibition organizations in all parts of Canada, the
IMAA serves over 12,000 independent media artists and cultural workers.
Canada Council for the Arts
The Canada Council for the Arts is Canada’s national arts funder. Its grants and payments to artists
and arts organizations benefit Canadians by ensuring a vibrant arts sector in Canada. Its awards
celebrate creativity by recognizing exceptional Canadians in the arts, humanities and sciences. The
Canada Council Art Bank is a national collection of over 17,000 Canadian contemporary artworks – all
accessible to the public through rental, loan and outreach programs. The Canadian Commission for
UNESCO operates under the general authority of the Canada Council.
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French version:
Pour diffusion immédiate
Les portraits vidéos qui récompensent les lauréats des Prix du Gouverneur général en arts visuels et
en arts médiatiques 2013 sont dévoilés.
Montréal, 18 mars 2013 - Pour la première fois, le Conseil des Arts du Canada et l'Alliance des arts
médiatiques indépendants (AAMI) ont collaboré à la création des vidéos qui présentent les lauréats
des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques.
Sept cinéastes ont été jumelés avec les sept lauréats pour concevoir et produire des vidéos qui
célèbrent les réalisations des lauréats et leurs contributions exceptionnelles à la culture canadienne.
Les vidéos sont des œuvres d'art en soi qui révèlent les facettes des artistes.
Chaque vidéo utilise une approche distincte, tout en reflétant la diversité des pratiques qui entourent
les lauréats. Dans tous les cas, les artistes commissionnés étaient avides d'apprendre autant que
possible sur les lauréats, leur vie, leur travail, les espaces où ils habitent. Grâce à ce processus, ils ont
été inspirés pour produire des portraits étonnants et créatifs qui incitent à une meilleure
compréhension de leur vie au travail et à saisir les subtilités et l'essence des lauréats en tant
qu'individus.
Les artistes
Pixie Cram d'Ottawa a travaillé avec Colette Whiten, artiste travaillant la sculpture et l'installation, elle
est basée à Toronto. Jenn E Norton de Guelph a été jumelée avec Gordon Monahan, artiste sonore et
compositeur de Meaford, en Ontario. Danielle Sturk a travaillé avec l'artiste en art visuel Rebecca
Belmore, les deux artistes sont basées à Winnipeg. Mike Maryniuk de Winnipeg a travaillé avec Greg
Payce, artiste-potier vivant à Calgary. Luc Bourdon a été jumelé avec le peintre / sculpteur Marcel
Barbeau, tous les deux sont basés à Montréal. Lysanne Thibodeau de Montréal a travaillé avec
Chantal Pontbriand, conservatrice d’expositions et d’événements, également critique d'art résidant à
Paris. Eva Madden de Halifax a travaillé avec le cinéaste et réalisateur William D. MacGillivray, qui vit
à Rose Bay, en Nouvelle-Écosse.
Les vidéos ont été produites avec le soutien généreux de plusieurs centres de médias de production
des arts à but non lucratifs; SAW vidéo à Ottawa, Ed vidéo à Guelph, Winnipeg Film Group, PRIM à
Montréal, et les Atlantic Filmmakers Cooperative, à Halifax.
Les projections vidéos
Les vidéos sont présentées sur le site internet du Conseil des Arts du Canada et en lien sur la chaîne
YouTube de l'AAMI. Elles seront également projetées au Musée des beaux-arts du Canada et une
exposition tenue conjointement avec ces prix se déroulera du 22 mars au 23 juin. En outre, les vidéos
seront présentées lors de la cérémonie des Prix du Gouverneur général à Rideau Hall, le mercredi 20
mars à 18 heures. Les médias qui souhaitent assister à l’événement sont priés de communiquer avec
Marie-Ève Létourneau au bureau de presse de Rideau Hall, au 613-998-0287.
L’Alliance des arts médiatiques indépendants
L’Alliance des arts médiatiques indépendants est un organisme de services national à but non lucratif
dans le domaine des arts qui fait la promotion et défend les intérêts de la communauté des arts
médiatiques. Représentant plus de 80 organisations indépendantes de production, distribution et
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diffusion en cinéma, vidéo et nouveaux médias, l’AAMI sert ainsi plus de 12 000 artistes indépendants
et travailleurs culturels.
Le Conseil des arts du Canada
Le Conseil des arts du Canada est l'organisme national de soutien aux arts du Canada. Ses
subventions et paiements aux artistes et aux organismes contribuent au dynamisme d'un vibrant
secteur artistique dont profite l'ensemble de la population. Ses prix en arts et en sciences célèbrent la
créativité de femmes et d'hommes exceptionnels. La Banque d'œuvres d'art du Conseil des arts
possède une collection nationale de plus de 17 000 œuvres d'art contemporaines canadiennes qui
sont accessibles au public grâce à des programmes de location, de prêts et de diffusion. La
Commission canadienne pour l'UNESCO relève du Conseil des arts.
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