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[traduction] « Aujourd’hui, le Canada est un leader. Nos entreprises, nos athlètes, 
nos artistes, musiciens et écrivains, tous excellent sur la scène mondiale. Le 
Canada est un exemple, arborant fièrement les valeurs qui font de notre pays un 
grand pays, aidant à propager, partout dans le monde, la liberté, la démocratie et 
la primauté du droit. » 
Extrait du discours de M. Stephen Harper, premier ministre du Canada, lors des 
célébrations de la fête du Canada, le 1er juillet 2006, à Ottawa (Ontario). 

 
 
INTRODUCTION 
 
L’Alliance des arts médiatiques indépendants (AAMI) est un réseau national qui 
regroupe plus de 80 organismes autogérés œuvrant dans les domaines du film, de la 
vidéo et des nouveaux médias, que ce soit dans la production, la distribution et la 
diffusion partout au Canada. L’AAMI représente plus de 12 000 artistes indépendants de 
l’art médiatique et travailleurs culturels. (Des renseignements supplémentaires et la liste 
des membres se trouvent en annexe du présent mémoire.) Divisée en 5 régions 
géographiques, l’AAMI a des membres dans toutes les provinces du Canada, ainsi 
qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. L’année dernière, l’AAMI a formé un 
groupe portant le nom de National Indigenous Media Arts Coalition (NIMAC); il s’agit 
d’un nouveau groupe d’artistes et d’organismes des arts médiatiques autochtones qu’on 
retrouve dans tout le Canada. 
 
Cette occasion de présenter un mémoire au Comité permanent des finances, au nom 
des membres de l’AAMI et des diverses communautés que nous représentons, est fort 
appréciée. 
 
L’AAMI a été heureuse de constater que le gouvernement fédéral a reconnu, dans son 
budget du 2 mai 2006, l’urgence d’augmenter le financement accordé aux arts. Ces 
nouveaux fonds comprennent une augmentation de 20 millions de dollars au Conseil 
des arts du Canada; il s’agit d’un crédit parlementaire pour l’exercice budgétaire courant 
et ce crédit sera rajusté à 30 millions de dollars pour l’exercice 2007-2008. Cet appel 
urgent pour accroître les fonds du Conseil des Arts a été lancé maintes et maintes fois 
par l’AAMI au cours des dernières années et repris par bon nombre de groupes partout 
au Canada, notamment par la Coalition canadienne des arts et la Conférence 
canadienne des arts. 
 
Ce premier pas est encourageant pour la réalisation de nombreux objectifs vitaux dans 
le domaine des arts et de la culture. Que cela ne tienne, l’AAMI désire porter à l’attention 
du Comité permanent des finances le besoin d’un investissement budgétaire stable et à 
plus long terme et nous insistons auprès du gouvernement du Canada pour que cette 
demande devienne une politique publique prioritaire. 
 
L’engagement de 50 millions de dollars tiré du budget fédéral aidera vraisemblablement 
les principaux organismes des arts de la scène, somme essentielle à leur viabilité et à 
leur survie. Mais ce n’est pas assez pour atténuer les pressions que connaît l’ensemble 
du secteur des arts et de la culture, notamment les organismes de plus petite taille 
autogérés et indépendants dont les travailleurs sont représentés par l’AAMI. 
 



La croissance des arts médiatiques est phénoménale. De plus en plus d’artistes 
travaillent en cinéma, en vidéo et dans les nouveaux médias, la création et l’innovation 
artistique entrant ainsi de plain-pied dans le 21e  siècle, en grande partie à cause de 
l’omniprésence des médias comme forme d’expression audiovisuelle de notre culture. 
 
Les jeunes canadiens côtoient la télévision, l’Internet, la vidéo, le cinéma et les 
technologies les plus récentes; ils ont été familiarisés avec ces médias bien avant de 
connaître la plupart des autres formes de communication visuelle ou de production 
artistique. Dans cette perspective de « nouvelle » réalité, bon nombre d’artistes 
émergents se dirigent vers les arts médiatiques qui deviennent ainsi une forme 
dynamique d’expression créative. L’artiste des arts médiatiques indépendant choisit de 
travailler hors des médias conventionnels pour mieux raconter les histoires « vraies » de 
nos diverses communautés, pour illustrer le paysage éclectique de notre pays et pour 
stimuler des idées nouvelles et créatives qui accompagnent ces nouvelles technologies. 
Les arts médiatiques sont le langage visuel de notre époque et les arts médiatiques 
indépendants sont le cœur de l’expression de notre identité canadienne et aident à 
façonner nos valeurs que sont l’inclusion, la diversité, la tolérance et le multiculturalisme.  
 
Parmi les centres d’art médiatique, bon nombre existent depuis plus de 25 ans. Les 
nouveaux organismes, festivals et centres autogérés travaillant dans la distribution, 
l’exposition, la dissémination et la production sont de plus en plus nombreux. Nous 
vivons une période exaltante et les organismes d’art médiatique s’efforcent sans cesse 
de s’adapter aux technologies changeantes afin de servir un nombre croissant 
d’adeptes. Les normes de production changent constamment, affectant sérieusement la 
capacité des cinéastes, des vidéastes et des artistes des nouveaux médias 
indépendants à prendre part aux festivals ou à entrer en contact avec les distributeurs et 
les diffuseurs. Les fonds supplémentaires du Conseil du Canada sont indispensables à 
la communauté des arts médiatiques pour l’éducation du public et le développement des 
marchés.  
 
 
Financement réglementé des arts et de la culture 
 
Le secteur culturel souffre de financement instable; nous demandons donc que le 
financement du secteur culturel soit réglementé. Nous demandons également que le 
gouvernement canadien apporte un soutien croissant et durable aux arts et à la culture 
du Canada, soutien fondamental pour bonifier la productivité culturelle au Canada. 
 
Une récente étude publiée par le musée Guggenheim de New York confirme que 
l’éducation artistique dispensée dans les écoles publiques améliore l’alphabétisme et le 
sens critique des étudiants.1 Cette étude a finalement démontré ce que le domaine des 
arts savait intuitivement depuis des années et émet la suggestion que couper dans les 
programmes artistiques et accroître les programmes de lecture et de mathématiques 
n’est peut-être pas la meilleure solution. Élaborer une stratégie nationale pour valoriser 
l’importance des arts et de la culture au Canada aiderait à faire en sorte que le Canada 
soit un chef de file dans ce domaine. 
 

                                                           
1 KENNEDY, Randy. « Guggenheim Study Suggests Arts Education Benefits Literary Skills », New York 
Times, 27 juillet 2006 



Dans le cadre de la mondialisation économique, un pays qui ne soutient activement ni 
ne favorise sa propre culture sera sans aucun doute envahi par les cultures des autres 
pays. Le Canada, plus proche voisin d’un pays éléphantesque2, ne peut s’offrir de 
relâchement dans son soutien à la culture, sinon il sera vite submergé par la culture 
américaine. 
 
Les arts définissent notre identité culturelle et la perception que nous offrons aux autres 
nations. Les arts sont notre « carte d’appel » dans la communauté internationale. 
Comme l’indiquent les propres statistiques gouvernementales, chaque dollar investi 
dans le secteur culturel ajoute quatre dollars au PIB du Canada (Statistique Canada, 
2002). En se basant sur le stimulant économique qu’une activité culturelle engendre, 
l’AAMI est convaincue que toute augmentation des fonds investis se traduirait par une 
augmentation des revenus fiscaux.  
 
Investir dans la culture signifie « implanter une infrastructure physique dans nos 
communautés », et pour atteindre des « niveaux élevés de croissance de la 
productivité », la culture fait en sorte que « nos communautés deviennent des lieux où 
les citoyens désirent vivre et travailler ». Forte de plus de 700 000 emplois, la culture est 
maintenant un secteur important et grandissant de l’économie canadienne. Les 
statistiques gouvernementales démontrent l’effet important et les retombées 
économiques bénéfiques que le soutien à la culture génère. L’investissement total des 
différents paliers gouvernementaux dans le secteur culturel se chiffre à environ 
7 milliards de dollars, contribuant ainsi au PIB du Canada à la hauteur de 33 milliards de 
dollars et créant 733 000 emplois.3  
 
 
Mesures fiscales et étalement du revenu pour les artistes 
 
Les organismes artistiques et les artistes du Canada sont la pierre angulaire du secteur 
culturel de ce pays, et au cœur du secteur culturel, se situent les organismes artistiques 
sans but lucratif, la plupart recevant leur soutien principal du Conseil des arts du 
Canada. Ils s’acharnent à organiser expositions, spectacles, tournées, productions et 
festivals; ils sont sous-financés, à court de personnel et incapables de donner des 
cachets appropriés aux artistes. 
 
Le besoin est urgent d’améliorer les conditions de travail des artistes et des travailleurs 
culturels. Les artistes détiennent un des niveaux de revenu les plus faibles du pays. 
Dans l’ensemble, les artistes et les travailleurs culturels canadiens vivent sous le seuil 
de la pauvreté4 et les plus expérimentés d’entre eux quittent en grand nombre le secteur 

                                                           
2  JEFFREY, Frank et BÉLAIR, Éric. « Are We Losing Our Best and Brightest to the U.S? » dans ISUMA, 
vol. 1, no 1, printemps 2000. 
L’adresse électronique est : http://www.isuma.net/v01n01/frank/frank_f.shtml. 
 
3 CANADA, STATISTIQUE CANADA. Canada : Un Portrait, 57e édition, 2002, p.9. 
 
4 Le secteur culturel compte environ 516 000 travailleurs et représente 3,1 % des travailleurs au Canada. 
Une personne sur 32 a une occupation culturelle. Les salaires du secteur culturel sont relativement faibles : 
le revenu annuel moyen dans le secteur culturel se situe à 29,951 $, c’est-à-dire 6 % en dessous de celui de 
l’ensemble de la main d’œuvre canadienne (31,757 $). Les postes les plus mal payés du secteur culturel se 
trouvent parmi les moins rémunérés dans l’ensemble des emplois. 
Source : CONSEIL DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA CULTURE. La population active du secteur 
culturel canadien, juillet 2004. 



parce que les salaires sont inférieurs aux normes du marché. Leur niveau de scolarité 
est élevé, et ces travailleurs culturels ont des revenus à peine supérieurs à ceux de 
l’ensemble de la force active qui ne détient qu’un diplôme d’études secondaires.5 Les 
conditions de travail sont difficiles; il y a peu de reconnaissance ou de soutien pour ceux 
qui travaillent dans le secteur et la plupart des organismes n’ont pas les moyens d’offrir 
des avantages sociaux à leurs employés, ce qui laisse peu de motivation pour ceux 
souhaitant poursuivre une carrière dans le secteur culturel. Les études effectuées par le 
Conseil des ressources humaines pour la culture ont démontré que la plupart des 
travailleurs culturels ne bénéficient pas d’avantages sociaux.6 
 
Le rapport, Un profil statistique des artistes au Canada, rédigé par Hill Strategies Research, se 
basant sur le recensement du nombre de travailleurs en 2001, signale les constatations suivantes : 
revenus très faibles et forte croissance du nombre des artistes entre 1971 et 2001. En 
voici un extrait : 
 
 « Le revenu moyen des artistes est nettement inférieur au revenu moyen de la
 population active. De fait, le revenu des artistes a reculé davantage par rapport à
 celui de la population active totale entre 1991 et 2001. En 1991, les artistes
 gagnaient 76 % du revenu moyen de la population active totale, montant qui 
 avait reculé légèrement à 74 % en 2001. »7 
 
Nous insistons pour que le gouvernement agisse de façon décisive relativement au 
soutien financier accru et instaure des mesures législatives pour que les artistes 
bénéficient d’avantages sociaux et de bénéfices fiscaux. 
 
 
Soutien accru destiné au Conseil des arts du Canada  
 
Le Conseil des arts du Canada a rempli son mandat de façon exemplaire, et son modèle 
est admiré et imité par d’autres pays.8 Le Canada est formé d’une forte communauté 

                                                                                                                                                                             
 
5 Avec un revenu annuel moyen de 23 500 $, les artistes se trouvent dans la plus faible catégorie fiscale de 
tous les métiers…plus de 40 % des artistes détiennent un diplôme universitaire. 
Source : CONSEIL DES ARTS DE L’ONTARIO. Profil statistique des artistes au Canada. 
L’adresse électronique est : http://www.arts.on.ca/userfiles/HTML/nts_1_1128_1.html 
 
6 WYMAN, Max. Defiant Imagination, p. 119. 
« Nous approchons un point de crise dans le développement des arts professionnels au Canada. Les 
surmenages sont endémiques dans une génération qui a dévoué des carrières entières à fonder nos 
organismes sans but lucratif et à les maintenir viables et opérationnels. » 
Extrait de « Le reflet de notre avenir », une étude sur les ressources humaines du CRHSC. 
L’adresse électronique est : http://www.culturalhrc.ca. 
 
7 Hill Strategies Research, « Profil statistique des artistes au Canada ». 
 
 
8 UNESCO. « The Power of Culture », Déclaration finale et plan d’action de la Conférence 
intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement, tenue à Stockholm du 30 mars 
au 2 avril 1998. 
L’adresse électronique est : http://www.unesco-sweden.org/Conference/Action-Plan.htm. 
« À la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement, tenue à 
Stockholm en 1998, le Canada a été reconnu comme étant à l’avant-garde en matière de politiques de 
promotion de la diversité culturelle. Le Conseil des arts du Canada exemplifie cet effort ». 
 



artistique. Bon nombre de nos artistes attribuent leur succès international au soutien 
opportun que le Conseil des arts leur a octroyé ainsi qu’au financement accordé par les 
agences provinciales qui ont reconnu, au début de leur carrière, leurs possibilités, leur 
donnant les moyens de réaliser leurs objectifs. 
 
L’année 2007 sera un jalon important pour le Conseil des arts du Canada. En effet, il 
célébrera son 50e anniversaire de fondation. Lors d’un récent discours, Simon Brault, 
vice-président du Conseil des arts du Canada, a souligné cet anniversaire de marque et 
exprimé en ces termes ses futurs espoirs pour le Conseil des arts du Canada : 
 

« … dans 50 ans, le Conseil des arts du Canada ne devra surtout pas 
être devenu une coquille vide qui ne protège pas la liberté de création 
artistique alors que, combinés, le marché et le pouvoir économique des 
corporations et des individus très riches, décideront, dans les faits, du 
moindre détail de notre environnement et de nos habitudes et 
préférences artistiques et culturelles. En un mot, dans 50 ans d’ici, il est à 
souhaiter que le Conseil des arts du Canada ne soit pas devenu 
l’antithèse de ce qu’envisageaient ses initiateurs du milieu du 20e siècle 
et ses continuateurs du début du 21e siècle. Le Conseil ne devra pas être 
devenu le fossoyeur de l’idéal de l’art comme ferment inépuisable et sans 
cesse renouvelé de l’émancipation individuelle et sociale, mais il devra 
être toujours et encore, le protecteur et l’incubateur avisé d’une activité 
artistique qui nous élève vers des sommets d’humanité. »9 

 
Le financement gouvernemental des arts est fondamental pour nourrir la liberté et la 
créativité artistique. L’adaptation et le développement doivent aller de pair avec le 
paysage changeant de la créativité artistique. Comme un plus grand nombre d’artistes 
travaillent avec des médias plus complexes comme l’électronique, l’Internet, la vidéo et 
les techniques multidisciplinaires, le financement doit être accru afin de correspondre 
aux besoins de ces diverses techniques. La somme récente allouée au Conseil des arts 
du Canada ne sera pas suffisante pour satisfaire les demandes croissantes qui 
parviennent de la section des arts médiatiques du Conseil des arts du Canada.  
 
Ainsi, pendant que nous célébrons le 50e anniversaire du Conseil et que nous poussons 
un profond soupir de soulagement grâce à la récente, quoique modeste, injection de 
fonds publics destinés au Conseil, nous devons continuer d’invoquer l’urgence d’investir 
des fonds fédéraux qui correspondent à la croissance et à la diversification des arts et 
de la culture au Canada et traduisent l’émergence de nouveaux moyens de création 
artistique. 
 
Investir dans les espaces culturels 
 
Bon nombre de groupes et d’organismes sans but lucratif dans le domaine des arts sont 
actuellement en situation de crise par rapport à leurs équipements. Quant à l’espace 
physique, l’infrastructure actuelle est fragile. Les groupes artistiques ont besoin d’être 
soutenus de plusieurs façons pour pouvoir établir des structures de création et de 
présentation permanentes, soient-elles vouées à la performance musicale, théâtrale ou 

                                                           
9 Extrait du discours de Simon Brault, vice-président du Conseil des arts du Canada, prononcé lors de la 
rencontre publique organisée par le Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec, Montréal, le 
samedi 11 février 2006. 



aux arts médiatiques d’avant garde. Le volet « Espace culturel Canada » du programme 
« Un Avenir en Arts » a fourni un peu d’aide dans ce sens. Un mécanisme que le 
gouvernement pourrait envisager serait l’octroi des prêts hypothécaires garantis pour les 
organismes sans but lucratif, comme il le fait déjà pour le logement social. Un autre 
mécanisme pourrait viser l’augmentation de programmes de soutien pour l’achat de 
bâtiments. 
 
La capacité des plus petits organismes autogérés à acheter un espace immobilier leur 
permettrait d’être propriétaires et d’augmenter leur stabilité à long terme afin d’établir 
des relations de longue durée avec leur communauté, d’élaborer des programmes 
éducatifs destinés à ces communautés et d’investir des fonds supplémentaires pouvant 
rehausser la qualité de leur programmation. Ces groupes valorisent énormément leurs 
quartiers et sont des acteurs de premier plan lors de projets de revitalisation urbaine. 

 
Soutien destiné à la conservation des œuvres d’art médiatique 
 
La conservation et l’archivage de films, de bandes vidéo et des œuvres des nouveaux 
médias sont une préoccupation majeure au sein des organismes voués aux arts 
médiatiques. Dans ces centres, partout au Canada, se trouvent des milliers et des 
milliers d’œuvres de valeur qui reflètent l’histoire des arts médiatiques du Canada.  
 
Les collections de films, de bandes vidéo et audio comprennent des œuvres 
expérimentales, narratives et documentaires, des enregistrements bruts et des 
montages d’événements, de processus et de sites, des documents historiques et 
culturels, des ateliers expérimentaux, des projets subventionnés, des compilations de 
productions locales, des bandes déposées par des artistes invités et des compilations 
de programmes. 
 
Les archives servent aux conservateurs et aux programmeurs du Canada et d’ailleurs. 
Chercheurs, écrivains, critiques, étudiants et classes des écoles secondaires et 
postsecondaires et producteurs des médias émergents ont profité et continuent de 
profiter de ces archives. 
 
En raison des problèmes de financement permanents que connaissent les centres d’art 
médiatique, les archives n’ont pas été entreposées dans les conditions idéales. Les 
sources de financement disponibles pour la conservation des archives sont peu 
nombreuses. La façon d’obtenir et de maintenir les équipements de reproduction 
désuets servant à garder les formats originaux constitue un autre enjeu. En outre, les 
artistes de l’avenir utiliseront d’autres modes et d’autres médias pour manifester leur 
expression interactive comme les multimédias et les CD, l’art à partir de l’Internet, la 
réalité virtuelle, etc. Nous devons donc commencer à envisager sérieusement comment 
conserver, entreposer et rendre accessibles ces nouvelles présentations; nous devons 
également tenter d’élaborer un système qui accommodera ces nouvelles œuvres. 
 
De plus, les œuvres culturelles autochtones canadiennes ont un urgent besoin de 
conservation. La perte de connaissances traditionnelles et de l’héritage culturel de la 
communauté autochtone vouée à l’art médiatique s’avère tragique pour le Canada, et 
encore plus dommageable pour l’humanité. La culture autochtone est le fondement de 
l’identité canadienne. Les enregistrements visuels, témoins de notre nation, que ce soit 
sur films, sur bandes vidéo ou sur d’autres formats produits par les nouveaux médias 
doivent être conservés. 



 
La conservation de cette ressource est une préoccupation urgente. Si la question n’est 
pas débattue très prochainement, nous perdrons vraisemblablement et pour toujours cet 
héritage audiovisuel. Nous implorons le gouvernement fédéral d’accroître son soutien au 
Trust pour la persévération de l’audiovisuel, au Conseil des arts du Canada, à la 
Bibliothèque nationale et aux Archives du Canada pour que ces institutions accélèrent le 
processus de conservation, d’archivage, de catalogage et de maintien des collections 
des œuvres d’art médiatique canadiennes. 
 
 
Art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada  
 
Les groupes et les artistes indépendants en art médiatique œuvrant dans le cinéma, la 
vidéo et les nouveaux médias travaillent sans cesse et sans relâche, avec des 
ressources limitées, à produire, à promouvoir, à présenter et à distribuer les oeuvres 
d’art médiatique canadiennes. Malgré les subventions accordées, ces œuvres 
demeurent largement invisibles, sous appréciées et sous-utilisées; cette situation est 
due en grande partie au manque de financement nécessaire à l’embauche de 
conservateurs d’art médiatique dans les institutions d’art contemporain. Depuis presque 
dix ans, la plus grande institution d’art publique au Canada, le Musée des beaux-arts du 
Canada, n’a pas été en mesure de représenter, avec un certain panache, la gamme des 
œuvres d’art médiatique. 
 
Le mandat du Musée des beaux-arts du Canada est de développer, maintenir et faire 
connaître au Canada et à l’échelle internationale, une collection nationale d’œuvres 
d’art, historiques et contemporaines, qui ont trait particulièrement au Canada; mais non 
exclusivement, ainsi que de faire connaître, faire comprendre et faire profiter davantage 
les arts à tous les Canadiens. 
 
Sans doute, le Musée des beaux-arts du Canada acquiert-il, présente-t-il et programme-
t-il les œuvres d’art médiatique, mais on note néanmoins une diminution inquiétante du 
nombre de films visionnés et collectionnés. En outre, la présentation par le MBAC 
d’œuvres, toujours plus nombreuses, produites en vidéo et en nouveaux médias n’est 
pas suffisante. 
 
Le Canada est reconnu internationalement pour ses œuvres provenant du secteur des 
arts médiatiques, ayant vu décerner à des artistes du cinéma, de la vidéo et des 
nouveaux médias des récompenses internationales. Le Musée des beaux-arts du 
Canada doit démontrer ce fait dans ses acquisitions et dans ses programmes de 
collections d’art contemporain.  
 
Le Musée des beaux-arts du Canada se situe loin derrière ses homologues 
internationaux. Par exemple, aux États-Unis, le Whitney Museum of American Art 
emploie actuellement Chrissie Illes à titre de conservatrice d’art médiatique. Le 
musée Guggenheim emploie également un conservateur d’art médiatique dont le nom 
est Jon Ippolito. Outremer, le Australian Network for Art and Technology est l’hôte de 
séances de formation destinées aux conservateurs du monde entier; dispense 
également des cours d’interprétation publique sur la conservation des arts médiatiques. 
Le Tate Modern du Royaume-Uni a élaboré des directives pour la conservation et le soin 
à accorder à l’art médiatique. Le besoin de doter un poste de conservateur qui 



s’occuperait exclusivement d’art médiatique est opportun et essentiel pour le Musée des 
beaux-arts du Canada pour que celui-ci garde sa renommée mondiale. 
 
Nous implorons le gouvernement fédéral d’accroître son soutien au Musée des beaux-
arts du Canada, particulièrement pour la collection d’art contemporain, afin d’augmenter 
sa capacité de prendre soin, de collectionner et de présenter les œuvres d’art 
médiatique.  
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
1 – Que le gouvernement du Canada s’assure que le financement culturel est une 
dépense « réglementée ». De tous les départements du gouvernement fédéral, 
Patrimoine Canada est celui qui a la plus haute proportion de dépenses discrétionnaires, 
ce qui le rend particulièrement vulnérable aux réductions ou suppressions financières de 
ce gouvernement et/ou des suivants. 
 
2 – Que le gouvernement du Canada mette en place des mesures fiscales destinées 
aux artistes, une exemption d’impôt sur les revenus annuels de droits d’auteur allant 
jusqu’à 60 000 $, selon un taux dégressif, semblable à la mesure en place actuellement 
au Québec.  
 
3 – Que le gouvernement du Canada garantisse un accroissement du financement 
artistique, par l’entremise du Conseil des arts du Canada.  
 
4 – Que le gouvernement du Canada augmente son soutien en matière de capital 
destiné aux groupes d’artistes qui recherchent à acheter des espaces immobiliers et 
instaure un programme de prêts hypothécaires garantis destiné aux organismes voués 
aux arts et à la culture. 
 
5 – Que le gouvernement du Canada assure un financement accru pour la conservation 
et l’archivage des œuvres audiovisuelles et d’art médiatique. 
 
6 – Que le gouvernement du Canada garantisse un accroissement du financement 
destiné au Musée des beaux-arts du Canada afin d’accroître la présentation et 
l’acquisition d’œuvres d’art médiatiques canadiennes et embauche officiellement un 
conservateur d’art médiatique. 
 
 
CONCLUSION 
 
Les arts sont un bien public et devraient être soutenus par le gouvernement du Canada 
de façon appropriée. Investir dans la culture génère des retombés économiques, bonifie 
la qualité de vie canadienne, renforce mondialement la réputation du Canada et laisse 
un héritage aux générations futures. L’Alliance des arts médiatiques indépendants 
insiste fortement auprès du gouvernement pour que les arts et la culture au Canada 
fassent l’objet d’une politique publique prioritaire en apportant le soutien nécessaire aux 
artistes et aux organismes artistiques. 



HISTORIQUE DE L’ALLIANCE DES ARTS MÉDIATIQUES INDÉPENDANTS 
 
Cette année, l’Alliance des arts médiatiques indépendants fêtera son 25e  anniversaire. 
Depuis 1981 l’Alliance s’est efforcée de multiplier les occasions qui s’offrent aux artistes 
indépendants en art médiatique, et ce, à toutes les étapes, que ce soit à l’étape du 
financement, de la production, de la distribution ou de la présentation. L’Alliance définit 
une création d’art médiatique indépendante de cette façon : 
 
 « Une œuvre d’art médiatique indépendante est un film, un vidéo, une création  en 
nouveaux médias ou en audio, sur tout support et (ou) dispositif de  présentation envisagé, 
dont l’auteur a gardé tout contrôle artistique et éditorial  jusqu’à la version finale.  » 
 
L’Alliance soutient une diversité de visions artistiques et sociales, et les membres de l’Alliance 
s’engagent à adopter une position anti-raciste, anti-sexiste et anti-homophobe en ce qui concerne 
autant l’embauche, la distribution, la production que la diffusion. Les membres de l’Alliance 
respectent et soutiennent la représentation culturelle autochtone. 
 
Âgé de plus de 35 ans, le mouvement des cinéastes et vidéastes indépendants fut et reste un 
élément essentiel dans la croissance de l’industrie cinématographique canadienne. Dans des 
régions où l’infrastructure cinématographique est limitée, les organismes d’arts médiatiques 
fournissent depuis toujours de l’équipement, des services et souvent du financement aux cinéastes 
indépendants canadiens. Plusieurs des cinéastes canadiens les plus acclamés sont d’ailleurs issus 
du milieu indépendant. 
 
Les arts médiatiques sont de plus en plus une pratique clef dans le milieu des arts de la scène 
canadien. Les artistes de la vidéo et des nouveaux médias canadiens jouissent d’une 
reconnaissance internationale et ont été présentés dans des contextes aussi cruciaux que la 
Biennale de Venise. 
 
Le gouvernement canadien lui-même, par le biais de la Loi sur le Statut de l’artiste, reconnaît 
« l’importance de la contribution des artistes à l’enrichissement culturel, social, économique et 
politique du Canada ». 
  
 


