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The shortlist for the inaugural National Media Arts Prize is revealed!
The Independent Media Arts Alliance (IMAA) is proud to announce the shortlist for the
inaugural National Media Arts Prize. The six candidates selected from across Canada are
interdisciplinary artist Amanda Dawn Christie (Atlantic), installation artist Jonathan
Villeneuve (Quebec), filmmaker and video artist Deirdre Logue (Ontario), filmmaker
Matthew Rankin (Prairies Northwest Territories), multimedia artist and cultural theorist
Jackson 2bears (Pacific) and new media pioneer Skawennati Fragnito (National
Indigenous Media Arts Coalition).
For the inaugural year of the prize the IMAA received close to 100 applications from across
Canada. These applications where then reviewed by volunteer regional juries. We would like
to acknowledge and sincerely thank all of these individuals for giving their time and support to
the prize. The IMAA has been tremendously fortunate throughout this process to receive such
a strong positive response from the media arts community.
Starting this year, the National Media Arts Prize will honour a mid-career Canadian media
artist who is making an exceptional contribution to the sector with a prize of $5000. In creating
this award, the Independent Media Arts Alliance wishes to focus on supporting artists who are
shaping the future of media arts in Canada as well as encourage innovation both nationally
and internationally. The 2014 award recipient will be announced at an award ceremony as
part of the Tidal Force National Media Arts Conference in Halifax in June. Full profiles of all
six shortlisted candidates will soon be available on the National Media Arts Prize website
www.national-media-arts-prize.ca
This year's prize was partially funded through the generous support of our indiegogo backers.
The Independent Media Arts Alliance
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. The
IMAA represents over 90 independent film, video, audio, and new media production,
distribution, and exhibition organizations and serves over 16,000 independent media artists
and cultural workers. For more information: imaa.ca
Media Contacts:
Jessica Murwin, National Media Arts Prize Coordinator: coord@imaa.ca
Mercedes Pacho, Director of Communications and Development: info@imaa.ca
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La liste des nominés du Prix national des arts médiatiques est dévoilée !
L'Alliance des arts médiatiques indépendants (AAMI) est fière d'annoncer la liste des nominés
pour le Prix national des arts médiatiques. Les six candidats sélectionnés à travers le Canada
sont l'artiste interdisciplinaire Amanda Dawn Christie (Atlantique), l'artiste en installation
Jonathan Villeneuve (Québec), le cinéaste et vidéaste Deidre Logue (Ontario), le cinéaste
Matthew Rankin (Prairies et Territoires du Nord-Ouest), l'artiste multimédia et théoricien
culturel Jackson 2bears (Pacifique) et l'artiste pionnière en art numérique Skawennati
Fragnito (Coalition nationale des arts autochtones).
L'AAMI a reçu près de 100 candidatures à travers tout le Canada. Les candidatures ont été
examinées par des jurés régionaux qui se sont portés volontaires. Nous tenons à remercier
sincèrement toutes ces personnes pour leur temps consacré et leur soutien. L'AAMI a été
extrêmement chanceuse de recevoir une réponse si positive de la part de la communauté des
arts médiatiques.
Le Prix national des arts médiatiques honorera un artiste canadien en milieu de carrière qui
aura contribué exceptionnelle au secteur en lui remettant la somme de $5000. En créant ce
prix, l'Alliance des arts médiatiques indépendants soutient les artistes qui façonnent l'avenir
des arts médiatiques au Canada à l'échelle nationale et internationale et encourage
l'innovation.
Le récipiendaire du prix 2014 sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix, qui aura
lieu lors de la Conférence nationale des arts médiatiques Tidal Force à Halifax en juin
prochain. Les profils des six candidats présélectionnés seront bientôt disponibles sur le site
du Prix national des arts médiatiques : fr.national-media-arts-prize.ca
Cette année, le prix a été financé en partie grâce au soutien généreux de nos bailleurs de
fonds qui ont participé à la campagne de financement sur le site IndieGoGo.
L'Alliance des arts médiatiques indépendants
L'Alliance des arts médiatiques indépendants (AAMI) est un organisme national à but non
lucratif dirigé par ses membres et 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. Pour plus d'informations : imaa.ca
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