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Que signifie l’art médiatique indépendant ? 
 
Le terme arts médiatiques s'applique à toutes les formes d'œuvres d'art liées au temps ou 
intéractives qui sont créés par l'enregistrement de sons, d'images visuelles, ou par 
l’utilisation de nouvelles technologies. Ces œuvres d'art sont des expressions créatives qui 
englobent les domaines du cinéma, de l’audio, de la vidéo et de l’informatique, du 
numérique, de l'art électronique. Le terme indépendant signifie que l'artiste conserve le 
contrôle créatif complet sur leur travail. 
 
La technologie progresse et les artistes sont désireux d'utiliser de nouveaux outils afin de 
refléter le monde qui les entoure. Même Salvador Dali qui est surtout connu en tant que 
peintre surréaliste a expérimenté le film. Dans les années 1960 la vidéo a pris forme et 
peu de temps après, elle est devenue un moyen accessible utilisé par de nombreux 
artistes. Depuis lors, l'art médiatique n’a cessé de se développer en générant un nombre 
sans cesse croissant de plates-formes. L’art médiatique aujourd'hui est exposé partout, 
des galeries d'art aux salles de cinéma, sur le web, dans l'espace public et sur les 
appareils mobiles. Les artistes ont utilisé à peu près tous les écrans imaginables, y 
compris ceux des guichets bancaires automatiques. 
 
Qui sommes-nous 
 
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 80 organisations 
indépendantes de production, de distribution et de diffusion en cinéma, vidéo, audio et 
nouveaux médias dans le pays, l’AAMI sert plus de 12 000 artistes indépendants et 
travailleurs culturels.  
 
Nos engagements 
 
Les organisations d'artistes autogérées donnent la parole à l'individu et travaillent 
délibérément à l'extérieur de l'industrie commerciale pour présenter un autre point de vue, 
que ce soit au niveau esthétique, théorique et social. L'impact que l'art médiatique a sur 
notre société est incommensurable. Ces œuvres éclairent nos notions de beauté, de 
technologie, de valeur sociale et influencent par la même occasion le Canada à 
comprendre la créativité, l'inclusion et le pluralisme, les nouvelles façons inspirantes de 
regarder notre monde. 
 
En sortant de l'industrie du divertissement de l’image en mouvement, les artistes peinent à 
réaliser leurs travaux, le soutien à la production des arts médiatiques, à l’exposition et à la 
distribution est minime. Le succès de ces travaux ne peut être mesuré dans les box-office 
ou par le nombre de visiteurs visitant une exposition ou par le nombre de visiteurs cliquant 
sur un site internet. En conséquence, les organismes à but non lucratif en arts 
médiatiques ne sont pas reconnus comme une indépendance financière pourtant ils sont 
un élément vital de l'économie créative. 
 



  

Les défis actuels 
 
Réductions de financement  
Le secteur des arts médiatiques est découragé de voir que le budget fédéral du Canada 
2013 ne comprend pas une augmentation pour le Conseil des Arts du Canada. Depuis 
plus d'une décennie, l'AAMI a toujours préconisée que le gouvernement fédéral appuie les 
travaux du Conseil des Arts du Canada, en augmentant son financement annuel pour 
atteindre un budget de base de 300 millions de dollars. 
 
Au cours des 20 dernières années, le nombre d'organisations qui opèrent avec "le 
fonctionnement de l’état" a augmenté de 65% par habitant sur le crédit parlementaire du 
Conseil, après ajustement du taux d'inflation, il a baissé de 4%. Un nombre croissant de 
personnes se tournent vers les arts médiatiques comme une forme d'expression créative, 
mais le secteur des arts médiatiques a été étouffé par les réductions en 2012 du budget 
fédéral à Téléfilm et à l'ONF. Avant cela, le Programme national de formation dans le 
secteur du film et de la vidéo du film indépendant canadien et le Fonds de la vidéo, et 
Culture canadienne ont été supprimés. Cela se traduit par le fait que la subvention au 
Conseil est de recevoir une part toujours décroissante du gâteau de financement en 
même temps comme un nombre croissant d'organisations qui attendent d'être invités à la 
table1. 
 
De nombreuses études ont prouvé que l'investissement dans le secteur culturel crée des 
emplois, contribue énormément au PIB, et améliore la qualité de vie, la création de villes 
dynamiques qui favorisent la croissance économique et attirent les investisseurs2 
étrangers. Les gouvernements du monde entier ont reconnu ce fait. Le Brésil a annoncé 
qu'il donnerait aux travailleurs une allocation mensuelle de 25 $ à des fins de dépenses3 
culturelles. Portland, en Oregon, a adopté une nouvelle taxe sur le revenu annuel d'un 
montant forfaitaire de 35 $ qui sert directement à soutenir les organismes artistiques 
locaux.4 
 
Possibilité de formation et de création d'emplois 
Le plan du ministre des Finances Jim Flaherty, pour une campagne nationale visant à 
accroître la formation professionnelle ne parvient pas à reconnaître le rôle vital que jouent 
les organismes artistiques en offrant au sein d’un large éventail de domaines une 
formation pratique. Il existe des centaines d'organismes artistiques au Canada tels que les 
centres de cinéma, de vidéo et des nouveaux médias, d'éducation, de distribution, des 
festivals, des galeries d'art, et plus encore qui emploient un nombre important de 
travailleurs culturels, dont la moitié sont âgés de moins de 35 ans. 
 
Les organismes en arts médiatiques agissent comme des incubateurs au sein de 
l'industrie cinématographique, de plus, ils soutiennent également la recherche et le 
développement dans le domaine des médias numériques et électroniques. Ils offrent des 
programmes éducatifs tels que des camps de vacances pour les écoles et les groupes 
communautaires afin d'assurer à nos citoyens les plus jeunes l’acquisition de 
                                                
1 Backgrounder Canada Council for the Arts’ Review of Operating Grant Programs 
http://www.canadacouncil.ca/NR/rdonlyres/374635DC-DE1F-4DCA-8824-
35895C266B99/0/English_Review_OGP_Final.pdf 
2 "Arts & economic Prosperity" http://artsusa.org/information 
3 http://artthreat.net/2013/01/brazil-culture-stipend/ 
4 http://hyperallergic.com/66285/ 



  

compétences et la confiance nécessaire pour travailler dans un nombre sans cesse 
croissant des nouvelles technologies. 
 
Le rôle des nouvelles technologies dans les arts 
Dans le plan stratégique quinquennal, le Conseil des Arts a exprimé la valeur et 
l'importance de faire avancer les arts en soulignant une "focalisation accrue sur l'impact de 
la transition vers une société numérique tournée vers les arts." 5Cependant, les allocations 
budgétaires actuelles de la section des arts médiatiques au Conseil des arts ne peuvent 
pas financer adéquatement les nouvelles plates-formes et les modèles organisationnels 
novateurs qui émergent dans ce pays. La nouvelle technologie bénéficie de l’ensemble 
des disciplines artistiques en étendant les publics et les marchés au Canada et à 
l'étranger. Investir dans les arts, en insistant sur les nouvelles technologies, favorise une 
meilleure connaissance de qui nous sommes en tant que nation, et notre vision vers les 
autres nations. 
 
Lien de dépendance au gouvernement 
Le dernier projet de loi budgétaire C-60 donne au premier ministre Stephen Harper et à 
son Cabinet le pouvoir de dicter les négociations collectives, les conditions de salaires, les 
prestations et les conditions de travail de plusieurs sociétés d'État, ceci est alarmant pour 
le secteur des arts médiatiques. Cette loi interfère avec la relation du «lien de 
dépendance» qui est fondamentalement importante pour le Conseil des Arts du Canada et 
pour d'autres établissements figurant dans le projet de loi. Les artistes et les organisations 
médiatiques se tiennent fortement derrière les valeurs fondamentales du Conseil du 
Canada sans lien de dépendance. Nous pensons que le Conseil doit avoir la liberté de 
développer des politiques et des programmes et prendre des décisions sans pressions ou 
influences politiques. 
 
Les artistes indépendants vivent et respirent de la «liberté d'expression artistique sans 
contrôle ou domination par des forces externes telles que les gouvernements et les 
marchés6". Ce faisant, nous contribuons au processus démocratique en donnant la parole 
à des individus au sein d'une société diversifiée au profit de tous les Canadiens. Nous 
sommes catégoriquement opposés à toute mesure qui ouvrirait la possibilité d'une 
influence politique et qui aurait un impact négatif sur la liberté et la diversité de vision de 
l'expression artistique et de la conscience sociale. Les conséquences seraient 
dévastatrices pour les industries créatives et la culture canadienne dans son ensemble. 
 

                                                
5 http://www.canadacouncil.ca/ 
6 http://www.canadacouncil.ca/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=0&page_id=1830&query=arms%20length&hiword=LENGTHS%20LENGTHY%20ar
ms%20length%20 
 



  

Nos recommandations 
 
L'année 2017 marque le 150e anniversaire du Canada et sera un moment essentiel pour 
investir dans les arts ainsi que nous célébrons notre histoire, notre actuelle identité 
culturelle tout en créant une vision inspirée pour l'avenir du Canada. 
 
 
1. Rétablir le financement qui prend en charge les arts médiatiques indépendants à 
travers le ministère du Patrimoine canadien - Téléfilm et l'ONF en charge en grande 
partie des productions de l'industrie, leurs programmes pour les artistes émergents et les 
œuvres indépendantes sont inestimables. Nous devons rétablir des programmes qui 
soutiennent le cinéma indépendant, la vidéo et les nouvelles pratiques des médias pour 
assurer la durabilité de l'industrie dans son ensemble. 
 
2. Renouveler les fonds du ministère de Patrimoine canadien - Nous plaidons 
fortement pour le renouvellement des fonds du Canada comme une priorité au cours de la 
prochaine année financière. Le renouvellement des programmes doit être intégré dans le 
budget 2014. S'il y avait un retard à ce calendrier, il aurait des impacts significatifs sur les 
bénéficiaires de ces programmes, et donc sur les avantages pour les Canadiens. 
 
3. Investir dans le Conseil des Arts du Canada - L'AAMI affirme que le Conseil des Arts 
du Canada fournit le moyen le plus efficace, équitable et rentable d'assurer que les fonds 
publics soient destinés aux artistes et aux organismes artistiques, aux collectivités de 
toutes tailles à travers le pays. Les réductions mentionnées ci-dessus ont instituées des 
pressions accrues sur une section déjà sous-financée par le Conseil des Arts du Canada. 
Nous insistons pour que le gouvernement fédéral augmente le financement du Conseil 
des Arts du Canada pour atteindre 300 millions de dollars. 
 
4. Assurer que les valeurs fondamentales du Conseil des Arts du Canada soient 
respectés par le gouvernement fédéral - L'AAMI croit fermement que la relation sans 
lien de dépendance au gouvernement est essentielle car elle permet une totale liberté 
d'expression artistique de contrôle ou de domination par le gouvernement fédéral 
permettant le secteur culturel dans son ensemble à faire preuve d'innovation et 
d'épanouissement en faveur d’une économie créative. 
 



  

Sélection d’articles sur les Arts et la Culture  
 
The economic imperative for investing in arts and culture, par Todd Hirsch, auteur et 
économiste en chef de ATB Financial, basé à Calgary. 
 
Art without Market, Art without Education: Political Economy of Art, par Anton 
Vidokle, artiste et fondateur de e-flux. 
http://www.e-flux.com/journal/art-without-market-art-without-education-political-economy-
of-art/ 
 
Portland’s New $35 Arts Tax Begins, par Kyle Tchaïka. 
http://www.e-flux.com/journal/art-without-market-art-without-education-political-economy-
of-art/ 
 
Brazil to give $25 monthly culture stipend to workers, (25 $ d’allocation mensuelle 
pour les travailleurs au Brésil) par Rob Maguire. 
http://artthreat.net/2013/01/brazil-culture-stipend/ 
 
Les Canadiens sont pour un soutien gouvernemental aux arts 
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/368011/les-canadiens-sont-pour-un-
soutien-gouvernemental-aux-arts 
 
Leonard Cohen accepts Glenn Gould Prize, gives away the $50,000, par Nick Patch. 
http://www.theglobeandmail.com/arts/music/leonard-cohen-accepts-glenn-gould-prize-
gives-away-the-50000/article4178624/ 
 
Artists are Dangerous, essai par le Dr Patrick Finn, un expert de la performance au 
Département d'art dramatique de l'Université de Calgary. 
http://artsplan.ca/content/artists-are-dangerous 
 
 

Selection de rapports sur les arts et la culture  
 
The Value of Presenting, A Study of Performing Arts Presentation in Canada 
http://www.capacoa.ca/valueofpresentingdoc/ValueofPresenting_Final.pdf 
 
Arts and Heritage in Canada: Access and Availability Survey 2012 
http://epe.lac-bac.gc.ca/100/200/301/pwgsc-tpsgc/por-ef/canadian_heritage/2012/089-11-
e/report.pdf 
 
Valuing Culture, Measuring and Understanding Canada’s Creative Economy 
http://hillstrategies.com/content/valuing-culture-0 
 
Arts Research Monitor articles, category = Economic impacts of the arts 
http://hillstrategies.com/category/arm-categories/benefits-impacts/economic-impacts-arts 
 
Arts Research Monitor articles, category = Arts funding & finances 
http://hillstrategies.com/category/arm-categories/other-topics/arts-funding-finances 
 


