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Arts supporters from across Canada gathered in Ottawa on Tuesday October 23rd to 
meet with their Members of Parliament to discuss the key role that federal arts 
investment plays in the economic and social health of Canada. Arts Day 2012 saw 130 
arts supporters meet with over 110 Members of Parliament, Ministers, Senators and 
senior officials from all parties. The Canadian Arts Coalition organized Arts Day 2012 as 
a collaborative non-partisan movement spearheaded by a group of national arts service 
and membership organizations: www.canadianartscoalition.com 

A dozen board members from the Independent Media Arts Alliance participated in these 
meetings and staff members Ziona Eyob and Mercedes Pacho were equipped with a 
video camera sponsored by local member SAW video 
(http://www.sawvideo.com). Many Members of Parliament were eager to share their 
thoughts about the arts in Canada from both a personal and national perspective.  

Jennifer Dorner, National Director of the IMAA states “these are exciting times for the 
media arts in Canada. We’ve seen tremendous growth in the sector given that more 
people are turning to media art as a form of creative expression. Media art is a current 
way to tell stories about ourselves, our diverse communities within Canada, and with 
continued investment from the federal government we can project these stories to the 
world.”   

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. Single channel works are video works that are shown by projection, or 
on a monitor screen.  

The IMAA is a non-profit national arts service organization that promotes and advances 
the interests of a vibrant media arts community. 

 

ARTS DAY 2012 Video (INSERT LINK) 
 
Contact:  Mercedes Pacho, Director of Communications, info@imaa.ca, 514.522.8240 
 
http://www.imaa.ca  
 

 



 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – IMAA publie une vidéo de la Journée des arts 
2012 

7 novembre 2012 

Les alliés des arts d’un littoral à l’autre se sont donné rendez-vous à Ottawa le mardi 23 
octobre pour rencontrer les parlementaires et discuter du rôle clé que l’investissement 
fédéral dans les arts joue dans la santé économique et sociale du Canada. La Journée 
des arts 2012 a attiré 130 alliés des arts, qui ont rencontré plus de 110 députés et 
sénateurs de tous les partis, ainsi que des ministres et hauts fonctionnaires.  La 
Coalition canadienne des arts a organisée la Journée des arts 2012 comme 
regroupement apolitique de collaboration lancé par des organismes de services 
nationaux dans le domaine des arts et des associations mutuelles.  
http://www.lacoalitioncanadiennedesarts.com/ 

Une douzaine de membres du conseil de l'Alliance des arts médiatiques indépendants 
ont participé à ces réunions, les membres de l’équipe Ziona Eyob et Mercedes Pacho 
étaient équipées d'une caméra vidéo parrainée par SAW vidéo 
(http://www.sawvideo.com), membre local. De nombreux membres du Parlement étaient 
impatients de partager leurs réflexions sur les arts au Canada tant d'un point de vue 
personnel que national. 

Jennifer Dorner, directrice nationale de l’AAMI cite "c'est une période excitante pour les 
arts médiatiques au Canada. Nous avons connu une croissance phénoménale étant 
donné que plus de gens se tournent vers les arts médiatiques comme vers une forme 
d'expression créative. L'art médiatique est un moyen courant pour raconter des histoires 
sur nous, sur nos diverses communautés au sein du Canada, et avec la poursuite des 
investissements du gouvernement fédéral nous pouvons montrer ces histoires au 
monde entier." 

Les arts médiatiques comprennent toutes formes de travail artistique crée par 
enregistrement sonore ou par images visuelles. Les oeuvres incluent notamment des 
travaux dans les domaines de l'art audio, de la vidéo et de l’art technologique, chacun 
comprenant des installations et des projets Internet. Les travaux d’un seul médium sont 
des œuvres vidéo présentées par projection, ou sur écran. 

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. 

ARTS DAY 2012 Video (INSERT LINK) 

Contact :  Mercedes Pacho, Directrice des communications, info@imaa.ca, 
514.522.8240 
http://www.imaa.ca  
 
 
 
 
 


