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IMAA interviews Members of Parliament as part of Arts Day on the Hill
October 30th 2014
Arts supporters from across Canada gathered in Ottawa on Tuesday October
21st to meet with Members of Parliament for the Arts Day on the Hill, organized
by The Canadian Arts Coalition: http://www.canadianartscoalition.com. The key
discussions focused on the role that federal arts investment plays in the
economic and social health of Canada. Arts Day on the Hill 2014 saw more than
100 art supporters take part in scheduled meetings with Members of Parliament,
senators and senior officials from all parties.
The IMAA's contribution to Arts Day on the Hill was to tape video interviews with
several MPs about their vision for the arts sector and the role the arts play in
Canadian communities. IMAA met with six members of Parliament:
• The Honourable Stéphane Dion, MP for St-Laurent - Cartierville, Liberal Critic
for Heritage
• Nathan Cullen, MP for Skeena-Bulkley Valley (NDP)
• Elizabeth May, MP for Saanich - Gulf Islands (Green Party)
• Irene Mathyssen, MP for London - Fanshawe (NDP)
• Dean Del Mastro, MP for Petersborough (Former Conservative Independent)
• Tyrone Benskin, MP for Jeanne-Le Ber (NDP), Chair of All-Party Arts Caucus
The MPs responded to five questions addressing points raised by the Canadian
Arts Coalition in its recent Brief to the Standing Committee on Finance. To see
the video interviews, click here.
All MPs interviewed agreed that the government should support artists and
culture and recognize the arts community's tremendous contribution. In the words
of MP Elizabeth May, "Thank you all artists across Canada for making this a
country that is distinctive, and to celebrate who we are, we must protect our
artists, otherwise we won’t have a distinctive Canadian culture... We’ve got to
protect our arts.”
The Independent Media Arts Alliance (IMAA) is a member-driven non-profit

national organization working to advance and strengthen the media arts
community in Canada. Representing over 90 independent film, video, audio, and
new media production, distribution, and exhibition organizations in all parts of the
country, the IMAA serves over 16,000 independent media artists and cultural
workers.
Media art is understood to apply to all forms of time-related art works which are
created by recording sound or visual images. Time-related art works include
works in the fields of sound, video and computer art, both installations and
internet projects, and single channel works.
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L'AAMI mène des entrevues vidéo avec des députés dans le cadre de la
Journée des arts sur la Colline
30 octobre 2014
Les alliés des arts d’un littoral à l’autre se sont donné rendez-vous à Ottawa le
mardi 21 octobre pour rencontrer les parlementaires pour la Journée des arts sur
la Colline,
organisée par la Coalition canadienne des arts :
www.lacoalitioncanadiennedesarts.com. Les principales discussions ont porté
sur le rôle de l'investissement fédéral dans les arts pour la santé économique et
sociale du Canada. La Journée des arts sur la Colline 2014 a attiré des
centaines de partisans des arts, prenant part à plusieurs réunions prévues avec
des députés, des sénateurs et des hauts fonctionnaires de tous les partis
confondus.
L'AAMI a contribué à la Journée des arts sur la Colline en réalisant des
entrevues filmées avec plusieurs membres du Parlement pour discuter de leur
vision du secteur des arts et partager leurs réflexions sur le rôle que l'art doit
jouer dans nos communautés. L'AAMI a rencontré six membres du Parlement ;
• L'honorable Stéphane Dion, député de St-Laurent - Cartierville, porte-parole
libéral en matière de patrimoine
• Nathan Cullen, député de Skeena-Bulkley Valley (NPD)
• Elizabeth May, députée de Saanich-Gulf Islands (Parti Vert)
• Irene Mathyssen, députée de London - Fanshawe (NPD)
• Dean Del Mastro, député de Petersborough (ancien conservateur indépendant)
• Tyrone Benskin, député de Jeanne-Le Ber (NPD), président du caucus
multipartite des arts
Les députés ont répondu à cinq questions portant sur les points soulevés par la
Coalition canadienne des arts qui concerne le mémoire pré-budgétaire à
l’intention du Comité permanent des finances. Pour voir les interviews vidéo,
cliquez ici.
Tous les députés interrogés ont convenu que le gouvernement devrait soutenir
les artistes et de la culture et de reconnaître énorme contribution de la
communauté artistique. Pour citer les mots d'Elizabeth May : "Merci à tous les
artistes du Canada de permettre à ce pays d'être si particulier, de célébrer ce
que nous sommes, nous devons protéger nos artistes, sans cela nous n'aurions
pas de culture canadienne spécifique, qui distingue nos régions. Nous devons
protéger nos arts. “

L'Alliance des arts médiatiques indépendants (AAMI) est un organisme
national à but non lucratif dirigé par ses membres qui travaille à l'avancement et
au renforcement de la communauté des arts médiatiques au
Canada. Représentant plus de 90 organisations indépendantes de production,
distribution et diffusion en cinéma, vidéo, audio et nouveaux médias dans le
pays, l’AAMI sert ainsi plus de 16 000 artistes indépendants et travailleurs
culturels.
Les arts médiatiques comprennent plusieurs formes artistiques qui sont créées
par enregistrement de sons ou d’images visuelles. Les oeuvres incluent
notamment les domaines de l'art audio, de la vidéo et de l’art technologique,
comprenant les installations et les projets internet.
Vidéos de la Journée des arts sur la Colline 2014
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