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IMAA President’s Welcome
Mot de bienvenue du Président de l’AAMI

On behalf of the board and staff of the Independent Media
Arts Alliance I would like to welcome you to Tidal Force.
Change, flux, deep currents, and the collective unconscious
are the themes resonating with me as we advance to the
shoreline for our biannual gathering.
We would also like to give a hearty welcome to IMAA’s
new National Director, Emmanuel Madan, who completely
impressed us in his interview and has jumped into the IMAA
waters with aplomb.
Finally, we must thank our Tidal Force steering committee
Jennifer Dorner, Mireille Bourgeois, Greg Morris-Poultney,
Keith McPhail and Sarah MacLeod all working under the
leadership of Atlantic Filmmakers Cooperative Executive
Director, Martha Cooley, for channeling the 2014 National
Media Arts Summit into existence, and doing so with grace
and generosity.
Thank you for joining us,
Yours sincerely,
Kevin Allen
Executive Director, AMAAS
President, IMAA
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Au nom du conseil d’administration et du personnel de
l’Alliance des arts médiatiques indépendants, je tiens à
vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant à Tidal
Force. Le changement, les flux, les courants profonds et
l’inconscient collectif sont des thèmes qui résonnent en moi
au moment où nous entamons notre réunion bisannuelle.
Nous tenons également à accueillir chaleureusement le
nouveau directeur national de l’AAMI, Emmanuel Madan,
qui nous a impressionnés lors de son entretien d’embauche
et a débuté à l’AAMI avec aplomb.
Enfin, nous souhaitons remercier notre comité de direction
Tidal Force, notamment Jennifer Dorner, Mireille Bourgeois,
Greg Morris-Poultney, Keith McPhail et Sarah MacLeod qui,
sous la direction de Martha Cooley, directrice exécutive de
la Coopérative des cinéastes de l’Atlantique, ont permis,
avec grâce et générosité, de faire voir le jour au Sommet
national des arts médiatiques 2014.
Merci de vous joindre à nous,
Cordialement,
Kevin Allen
Directeur exécutif, AMAAS
Président, AAMI

AFCOOP Executive Director’s Welcome
Mot de bienvenue de la directrice de l’AFCOOP

On behalf of the Atlantic Filmmakers Cooperative, the Halifax
Independent Filmmakers Festival and the Atlantic region I am
pleased to welcome conference delegates and guests to Halifax
for the Tidal Force National Media Arts Summit. I would like to
acknowledge the work of my former colleagues who began
planning this conference over two years ago including Jennifer
Dorner (former IMAA Director), Mireille Bourgeois (former CFAT
Director) and Greg Morris-Poultney (former AFCOOP Director).
Without their vision and hard work this event would not have
been possible.
I would also like to thank the new staff who joined the planning
team at the last minute and helped pull everything together,
including our Conference Coordinator Sarah MacLeod and the
new IMAA Director Emmanuel Madan.
We are honoured that this conference will be home to the first
Media Arts Prize Gala and we look forward to celebrating with
the winner! This has been made possible thanks to the work
of Prize Coordinator Jessica Murwin and Communications and
Development Director Mercedes Pacho.
The theme of this year’s conference, “Tidal Force,” is a reference
to Halifax as a coastal community, as well as a metaphor for the
change facing many media arts centres. Like the tides, change
can be powerful in both destructive and productive ways.
The year 2014 marks AFCOOP’s 40th Anniversary, a milestone
that many centres are approaching or have already celebrated.
As we all know, the only way to remain relevant and viable for
such a duration and beyond is to acknowledge change and
respond constructively to it.
I look forward to spending the next three days engaged in
productive discussion about this theme with all of you.
Nothing endures but change.
Martha Cooley
Executive Director
Atlantic Filmmakers Cooperative

Au nom de la Coopérative des cinéastes de l’Atlantique, du
Festival des cinéastes indépendants d’Halifax et de la région
de l’Atlantique, je suis heureuse d’accueillir les représentants
et les invités à Halifax pour le Sommet national des arts
médiatiques Tidal Force. Je tiens à souligner le travail de
mes anciens collègues qui ont commencé à planifier cette
conférence il y a plus de deux ans, notamment Jennifer Dorner
(ancienne directrice de l’AAMI), Mireille Bourgeois (ancienne
directrice du CFAT) et Greg Morris-Poultney (ancien directeur
de l’AFCOOP). Sans leur vision et leur travail acharné, cet
événement n’aurait pas été possible.
Je tiens également à remercier les nouveaux membres du
personnel qui ont rejoint l’équipe de planification à la dernière
minute et qui y ont contribué efficacement, y compris la
coordonnatrice de la conférence, Sarah MacLeod et le nouveau
directeur de l’AAMI, Emmanuel Madan.
Nous sommes honorés que cette conférence accueille le tout
premier Gala du Prix des arts médiatiques et nous avons hâte
de célébrer avec le lauréat ! Cela a été rendu possible grâce
au travail de la coordonnatrice au Prix, Jessica Murwin, et à la
directrice des communications et du développement, Mercedes
Pacho.
Cette année, le thème de la conférence, « Tidal Force »,
fait référence à la communauté côtière d’Halifax et introduit
la métaphore du changement fluctuant des centres d’arts
médiatiques. Telles les marées, le changement peut être
puissant dans les deux sens, et construire aussi bien que
détruire.
L’année 2014 marque le 40ème anniversaire d’AFCOOP, une
étape que de nombreux centres ont déjà célébrée. Nous le
savons tous, la seule manière de rester pertinent et viable dans
la durée, c’est de reconnaître le changement et d’y répondre de
manière constructive.
J’ai hâte de passer les trois prochains jours engagée dans une
discussion productive sur ce thème avec vous tous.
Rien ne dure excepté le changement.
Martha Cooley
Directrice exécutive
Coopérative des cinéastes de l’Atlantique
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Mayor of Halifax’s Welcome
Mot de bienvenue de monsieur le maire d’Halifax, municipalité régionale

As Mayor of Halifax Regional Municipality, I am delighted
to extend warm greetings and a special welcome to all
attending the 2014 IMAA Tidal Force National Media Arts
Summit.

En tant que maire de la municipalité régionale de Halifax,
je suis ravi de saluer chaleureusement et de souhaiter la
bienvenue à toutes les personnes présentes au Sommet
national des arts médiatiques de l’AAMI Tidal Force 2014.

Halifax Regional Municipality is the place to be with its
dynamic and intriguing mix of heritage and culture. A
marquee destination embracing a diversity of people,
communities, shops, restaurants and nightlife, our city will
present you with a truly original experience.

La municipalité régionale d’Halifax est l’endroit idéal avec
son mélange dynamique et intrigant de patrimoine et de
culture. Destination phare embrassant une diversité de
personnes, de communautés, de boutiques, de restaurants
et une vie nocturne, notre ville vous proposera une
expérience unique.

Our culturally rich and historic port city has been
entertaining guests for over 250 years and we take pride
in our reputation as one of the world’s most hospitable and
welcoming destinations.
I want to acknowledge, with gratitude, the Independent
Media Arts Alliance of Canada, the Halifax Independent
Filmmakers Festival, the Centre for Art Tapes, the Atlantic
Filmmakers Cooperative, the National Indigenous Media
Arts Coalition and their sponsors for hosting Tidal Force
here in our region.
I wish you much success and trust your visit will be a truly
memorable experience.
Kindest regards,
Mike Savage
Mayor of Halifax
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La richesse culturelle et historique de notre ville portuaire
divertit nos invités depuis plus de 250 ans et nous sommes
fiers d’être une destination des plus accueillantes au
monde.
Je tiens à souligner avec gratitude l’Alliance des arts
médiatiques indépendants du Canada, le Festival des
cinéastes indépendants de Halifax, le Centre for Art Tapes,
la Coopérative des cinéastes de l’Atlantique, la Coalition
nationale autochtone des arts médiatiques et leurs
contributeurs pour l’organisation de Tidal Force dans notre
région.
Je vous souhaite beaucoup de succès et j’espère que votre
visite sera mémorable.
Cordialement,
Mike Savage
Maire

Minister of Nova Scotia Communities, Culture & Heritage’s Welcome
Mot de bienvenue de mnsieur le ministre des Communautés, de la Culture et du
Patrimoine

On behalf of the Province of Nova Scotia I welcome
everyone to downtown Halifax for the bi-annual national
Tidal Force Media Arts Summit.
Arts and culture form the basis of strong and vibrant
communities and Nova Scotia is no exception. Our film and
creative industries are strong contributors to the economic
landscape of Nova Scotia.
From June 8th to the 11th media arts delegates will be
immersed in a program that will focus on the artistic, political
and social elements of media arts practices found in film,
video and audio and new media.
Along with panels and workshops, this year’s conference
will conclude with the first ever Independent Media Arts
Prize that will be awarded during the media arts gala.
Congratulations to the organizers, volunteers and sponsors
for designing a comprehensive and informative four days of
learning and interaction for participants.
I hope you enjoy the conference and our Nova Scotia
hospitality.
Sincerely,
Tony Ince
Minister
Nova Scotia Communities, Culture & Heritage

Au nom de la province de la Nouvelle-Écosse, je vous
souhaite la bienvenue au centre-ville d’Halifax pour
assister au Sommet biannuel national des arts médiatiques
Tidal Force.
Les arts et la culture forment la base des collectivités fortes
et dynamiques et la Nouvelle-Écosse ne fait pas exception.
Nos films et nos industries créatives contribuent fortement
au paysage économique de la province.
Du 8 au 11 juin, les représentants des arts médiatiques
seront plongés dans un programme qui valorisera les
éléments artistiques, politiques et sociaux des pratiques en
arts médiatiques qui se trouvent dans le cinéma, la vidéo et
les nouveaux médias.
Comprenant des tables rondes et des ateliers, la
conférence de cette année présentera le premier prix des
arts médiatiques indépendants qui sera remis lors du Gala
des arts médiatiques.
Félicitations aux organisateurs, aux bénévoles et aux
commanditaires pour la conception de ces quatre
jours informatifs d’apprentissage et d’interaction entre
participants.
J’espère que vous apprécierez la conférence et notre
hospitalité en Nouvelle-Écosse.
Cordialement,
Tony Ince
Ministre
Communautés, Culture et Patrimoine
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Map

1

LORD NELSON HOTEL
(The Vanguard Room & The Arms Public House)
1515 South Park Street

1

HÔTEL LORD NELSON
(salle Vanguard et The Arms Public House)
1515, rue South Park

2

VICTORIA PARK
Corner of South Park Street and Spring Garden Road

2

PARC VICTORIA
Au coin des rue South Park et rue Spring Garden

3

NEPTUNE THEATRE
(Scotiabank Studio Theatre, Oland Rehearsal Space & Pratt & Whitney
Rehearsal Space)
1593 Argyle Street

3

THÉÂTRE NEPTUNE
(Banque Scotia, salle de répétition Oland et salle de répétition Pratt &
Whitney)
1593, rue Argyle

4

NSCAD UNIVERSITY
Bell Auditorium (D440)
5163 Duke Street

4

UNIVERSITÉ NSCAD
Auditorium Bell (D440)
5163 rue Duke

5

MARITIME MUSEUM OF THE ATLANTIC
1675 Lower Water Street

5

MUSÉE MARITIME DE L’ATLANTIQUE
1675, rue Lower Water

6

CENTRE FOR ART TAPES (CFAT)
2238 Maitland Street

6

CENTRE FOR ART TAPES (CFAT)
2238, rue Maitland

7

ATLANTIC FILMMAKERS COOPERATIVE (AFCOOP)
5663 Cornwallis Street, Suite #101

7

COOPÉRATIVE DES CINÉASTES DE L’ATLANTIQUE (AFCOOP/COOPCA)
5663 rue Cornwallis, Suite # 101

About The Summit

ABOUT TIDAL FORCE
The Tidal Force National Media Arts Summit is an exploration and celebration of current media art practice
presented by the Independent Media Arts Alliance. Held in a different Canadian city every two years, this
event brings together media arts programmers, administrators, curators and artists for four days of panels,
workshops, meetings, screenings and receptions.
TIDAL FORCE THEME
Change best describes the period in which independent media artists and organizations are presently
operating, both in terms of funding and operating models as well as the technological change that affects
media arts practice. The media arts sector is uniquely placed to adapt to this fluctuating environment while
holding strong to its core values. In keeping with the theme of previous IMAA conferences such as the Ontario
region’s « On Fire » conference in 2010 and the Prairie region’s « Source Summit » in 2012, « Tidal Force »
focuses on the elemental force of wind and water to symbolize the momentum and power of the media arts
sector in this time of flux.
NATIONAL MEDIA ARTS PRIZE
Tidal Force will be the launching pad for the inaugural National Media Arts Prize. The prize will honour a midcareer Canadian media artist who is making an exceptional contribution to the sector with a prize of $5000.
The winning candidate will be announced at the National Media Arts Prize Gala on the last day of the summit.
HALIFAX INDEPENDENT FILMMAKERS FESTIVAL
The conference’s evening programming will be presented by the Halifax Independent Filmmakers Festival
(HIFF). The 8th Annual HIFF will feature will feature new experimental, animated, documentary, and narrative
works from near and far, as well as video installations, artist talks, and a special 40th Anniversary retrospective
of the Atlantic Filmmakers Cooperative and a 35th Anniversary retrospective of the Centre for Art Tapes.
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À propos du Sommet

À PROPOS DE TIDAL FORCE
Le Sommet national des arts médiatiques Tidal Force, proposé par l’Alliance des arts médiatiques indépendants,
explore et célèbre la pratique actuelle en arts numériques. Présenté dans une ville canadienne différente tous
les deux ans, cet événement rassemble des programmateurs des arts médiatiques, des administrateurs, des
conservateurs et des artistes pendant quatre jours de tables rondes, d’ateliers, de rencontres, de projections
et de réceptions.
LE THÈME « TIDAL FORCE »
Tidal Force est l’expression anglaise qui décrit le mieux la période de changement et de transition à laquelle les
artistes indépendants et les organismes font face, tant en termes de financement et de modèles d’exploitation
que de changements technologiques qui affectent la pratique des arts médiatiques. Le secteur des arts
médiatiques est particulièrement bien placé pour s’adapter à cet environnement fluctuant tout en maintenant
de fortes valeurs fondamentales. En continuité avec les thèmes des conférences antérieures, telles que la
conférence de la région de l’Ontario, « On Fire » (2010) et celle de la région des Prairies, « Banff Source »
(2012), « Tidal Force » met l’accent sur la force élémentaire du vent et de l’eau pour symboliser le dynamisme
et la puissance du secteur des arts médiatiques en cette période de flux.
LE PRIX NATIONAL DES ARTS MÉDIATIQUES
Tidal Force servira de rampe de lancement du Prix national des arts médiatiques. Le prix récompensera un
artiste des arts médiatiques canadiens en milieu de carrière par une somme de 5 000 $, en reconnaissance
de sa contribution exceptionnelle au secteur. Le lauréat sera annoncé lors du Gala du Prix national des arts
médiatiques qui se tiendra le dernier jour du sommet.
LE FESTIVAL DES CINÉASTES INDÉPENDANTS D’HALIFAX
La programmation des soirées de la conférence sera présentée par le Festival des cinéastes indépendants
d’Halifax (FCIH). Ce 8e festival annuel mettra en vedette de nouvelles créations expérimentales, d’animation,
de documentaires, ainsi que des installations vidéo, des rencontres d’artistes, une rétrospective spéciale
pour le 40ème anniversaire de la Coopérative des cinéastes de l’Atlantique et une rétrospective du 35ème
anniversaire du Centre for Art Tapes.

.
FORCE

Media Arts Prize Prix des arts médiatiques

13

Summit Schedule-At-A-Glance
Aperçu du calendrier du Sommet
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SUNDAY, JUNE 8

DIMANCHE 8 JUIN

9:00AM – 12:30PM
IMAA Executive Meeting
Vanguard Room, Lord Nelson Hotel

09h00 – 12h30
Réunion du comité exécutif de l’AAMI
Salle Vanguard, Hôtel Lord Nelson

12:30PM – 1:30PM
Lunch Break

12h30 – 13h30
Pause repas

1:30PM – 4:00PM
IMAA Board Meeting
Vanguard Room, Lord Nelson Hotel

13h30 – 16h00
Réunion du conseil d’administration de l’AAMI
Salle Vanguard, Hôtel Lord Nelson

4:00PM – 5:00PM
NIMAC Board Meeting
Vanguard Room, Lord Nelson Hotel

16h00 – 17h00
Réunion du conseil d’administration de la NIMAC
Salle Vanguard, Hôtel Lord Nelson

4:00PM – 7:00PM
Delegate Registration Begins
Lobby, Lord Nelson Hotel

16h00 – 19h00
Inscription des représentants
Hall d’accueil, Hôtel Lord Nelson

5:00PM – 6:00PM
Board Dinner
ChaBaa Thai

17h00 – 18h00
Souper du conseil d’administration
ChaBaa Thai

6:00PM – 7:00PM
Free Time

18h00 – 19h00
Temps libre

7:00PM – 8:30PM
2014 Tidal Force Opening Keynote & Reception
Victoria Park & The Arms Public House, Lord Nelson Hotel

19h00 – 20h30
Discours d’ouverture de Tidal Force 2014 et réception
Parc Victoria & The Arms Public House, Hôtel Lord Nelson

9:00PM – 11:00PM
HIFF Screening / Asphalt Watches (Animated Feature)
Neptune Scotiabank Studio Theatre

21h00 – 23h00
Projections FCIH / Asphalt Watches (films d’animation)
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

Summit Schedule-At-A-Glance
Aperçu du calendrier du Sommet
MONDAY, JUNE 9

LUNDI 9 JUIN

8:00AM – 8:45AM
Delegate Registration Continues
Neptune Scotiabank Studio Theatre

08h00 – 8h45
Inscription des représentants
Théâtre studio Neptune de la banque Scotia

8:45AM – 9:00AM
Welcoming Remarks and conference introduction.
Neptune Scotiabank Studio Theatre

08h45 – 9h00
Mot de bienvenue et ouverture de la conférence.
Théâtre studio Neptune de la banque Scotia

9:00AM – 10:30AM
Ground Swell: Open Forum on the Status of Media Arts
Today
Neptune Scotiabank Studio Theatre
10:30AM – 11:00AM
Yoga Break
Neptune Scotiabank Studio Theatre
11:00AM – 12:30PM
Standing Wave: A Conversation with the Canada Council
Neptune Scotiabank Studio Theatre

09h00 – 10h30
Lame de fond : Forum ouvert sur la situation actuelle des arts
médiatiques
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia
10h30 – 11h00
Pause yoga
Théâtre studio Neptune de la banque Scotia
11h00 – 12h30
Onde stationnaire : Conversation avec le Conseil des arts du
Canada
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

12:30PM – 1:30PM
Position-Based Lunches/Lunch On Own
See registration desk for lunch locations

12h30 – 13h30
Repas à thème / dîner libre
Voir le bureau d’enregistrement pour l’information sur les
emplacements de repas

1:30PM – 3:00PM
Shoreline: Capital Projects for Arts Organizations
Neptune Scotiabank Studio Theatre

13h30 – 15h00
Littoral : Projets d’investissement pour les organismes artistiques
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

Currents Panel / Community Engagement for Arts
Organizations
Pratt & Whitney Rehearsal Space

Table ronde << Courants >> / L’engagement communautaire
pour les organismes artistiques
Salle de répétition Pratt & Whitney

Currents Panel / Artists as Arts Administrators
Oland Rehearsal Room

Table ronde << Courants >> / Les artistes comme
administrateurs des arts
Salle de répétition Oland

3:00PM – 3:30PM
Break

15h00 – 15h30
Pause

3:30PM – 5:00PM
PechaKucha / The Tidal Force Edition
Neptune Scotiabank Studio Theatre

15h30 – 17h00
PechaKucha – L’édition Tidal Force
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

5:00PM – 6:00PM
Dinner On Own

17h00 – 18h00
Souper libre

6:00PM – 7:00PM
Free Time

18h00 – 19h00
Temps libre

7:00PM – 9:00PM
HIFF Screening / imagineNATIVE Showcase (Shorts
Program)
Neptune Scotiabank Studio Theatre
9:00PM – 11:00PM
HIFF Screening / Atlantic Auteurs (Shorts Program)
Neptune Scotiabank Studio Theatre

19h00 – 21h00
Projections HIFF / imagineNATIVE (courst métrages)
Théâtre studio Neptune de la banque Scotia
21h00 – 23h00
Projections FCIH / Les Auteurs de l’Atlantique (Programme de
courts métrages)
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia
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Summit Schedule-At-A-Glance
Aperçu du calendrier du Sommet
TUESDAY, JUNE 10

MARDI 10 JUIN

9:00AM – 10:30AM
Jetty: Working Remotely – New Models for Underserved
Communities
Neptune Scotiabank Studio Theatre

09h00 – 10h30
La jetée : Travail à distance - Nouveaux modèles pour les
collectivités mal desservies

10:30AM – 11:00AM
Break
Neptune Scotiabank Studio Theatre

10h30 – 11h00
Pause

11:00AM – 12:30PM
IMAA Regional Meetings
See registration desk for locations

11h00 – 12h30
IMAA Regional Meetings
Voir le site de l’enregistrement pour de plus informations

12:30PM – 1:30PM
Regional-Based Lunches/Lunch On Own
See registration desk for lunch locations

12h30 – 13h30
Repas à thème / Dîner libre
Voir le site de l’enregistrement pour de plus amples informations

1:30PM – 3:00PM
Seaworthy: The Celluloid Revival
Neptune Scotiabank Studio Theatre
Currents Workshop / HR for the Arts
Oland Rehearsal Room
Currents Workshop / Arts Organizations Online
Pratt & Whitney Rehearsal Space
3:00PM – 3:30PM
Break
3:30PM – 5:00PM
IMAA Annual General Meeting
Neptune Scotiabank Studio Theatre
5:00PM – 6:00PM
Dinner On Own
Optional / CFAT and AFCOOP Centre Tours
Meet in the Lobby of the Lord Nelson Hotel at 5:30pm

Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

13h30 – 15h00
Navigable : Le retour du celluloïd
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia
Atelier << Courants >> / Ressources humaines pour les arts
Salle de répétition Oland
Atelier << Courants >> / Les organismes artistiques en ligne
Salle de répétition Pratt & Whitney
15h00 – 15h30
Pause
15h30 – 17h00
Assemblée générale annuelle de l’AAMI
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia
17h00 – 18h00
Souper libre
Facultatif / Visite des centres CFAT et AFCOOP
Rendez-vous au hall d’entrée de l’hôtel Lord Nelson à 17h30

6:00PM – 7:00PM
Free Time

18h00 – 19h00
Temps libre

7:00PM – 9:00PM
HIFF Screening / Tower (Feature)
Neptune Scotiabank Studio Theatre

19h00 – 21h00

9:00PM – 11:00PM
HIFF Screening / CFAT 35th Anniversary (Shorts)
Neptune Scotiabank Studio Theatre

21h00 – 23h00

Red Man Laughing Podcast with Ryan McMahon
Bell Auditorium, NSCAD University
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Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

Projections FCIH / Tower (French)

Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia
Projections FCIH / 35ème anniversaire CFAT (courts

métrages)
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

Podcast Red Man Laughing avec Ryan McMahon
Auditorium Bell, Université NSCAD

Summit Schedule-At-A-Glance
Aperçu du calendrier du Sommet
WEDNESDAY, JUNE 11

MECREDI 11 JUIN

9:00AM – 10:30AM
Seismic Waves: Just Press Play - New Presentation Models
Neptune Scotiabank Studio Theatre

09h00 – 10h30
Les ondes sismiques : Appuyez sur play – les nouveaux
modèles de présentation
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

10:30AM – 11:00AM
Dance Break
Neptune Scotiabank Studio Theatre
11:00AM – 12:30PM
Leeward: CARFAC and IMAA: Creating a Culture Where
Media Artists Can Thrive
Neptune Scotiabank Studio Theatre
12:30PM – 1:30PM
Topic-Based Lunches/Lunch On Own
Please see registration desk for lunch locations
1:30PM – 3:00PM
The Few or the Many: Consolidation or Proliferation as the
Way Forward in the Media Arts?
Neptune Scotiabank Studio Theatre
Currents Workshop / Advocacy for the Arts
Pratt & Whitney Rehearsal Space
3:00PM – 3:30PM
Break
3:30PM – 5:00PM
Artist Talk / Skookum Sound System
Neptune Scotiabank Studio Theatre
3:30PM – 6:30PM
Peggy’s Cove Bus Excursion
This a separate ticketed event – Meet in the Lobby of the
Lord Nelson Hotel
5:00PM – 6:00PM
Dinner On Own
6:00PM – 8:00PM
Free Time
8:00PM – 11:00PM
National Media Arts Prize Gala
Small Craft Gallery of the Maritime Museum of the Atlantic

10h30 – 11h00
Pause danse
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia
11h00 – 12h30
Sous le vent : Créer une culture dans laquelle les médias et
les artistes peuvent prospérer
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia
12h30 – 13h30
Repas à thème / dîner libre
Se renseigner au bureau des inscriptions pour connaître le
choix des emplacements du dîner
13h30 – 15h00
Nombreux ou peu nombreux ? : La consolidation ou la
prolifération comme voie à suivre dans les arts médiatiques
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia
Atelier << Courants >> / Défense des arts
Salle de répétition Pratt & Whitney
15h00 – 15h30
Pause
15h30 – 17h00
Discussion avec les artistes de Skookum Sound System
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia
15h30 – 18h30
Excursion en bus à Peggy’s Cove
Cet événement est programmé en parallèle (payant) Rencontre dans le hall de l’Hôtel Lord Nelson
17h00 – 18h00
Souper libre
18h00 – 19h00
Temps libre
20h00 – 23h00
Cérémonie et gala du Prix des arts médiatiques
Galerie Small Craft du Musée maritime de l’Atlantique
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2014 Tidal Force Opening Keynote & Reception
Discours d’ouverture de Tidal Force 2014 et réception
When
Quand
Sunday, June 8
7:00PM - 8:30PM
Dimanche 8 juin
19h00 - 20h30

Where
Où
Victoria Park & The
Arms Public House,
Lord Nelson Hotel
Parc Victoria & The
Arms Public House,
Hôtel Lord Nelson

Keynote presented
by The Alberta Media
Arts Alliance Society
(AMAAS)
Réception d’ouverture
présentée par
l’Alliance des arts médiatiques de l’Alberta
(AMAAS)

Delegates will be welcomed to the Summit
and to Halifax with a Smudging Ceremony cohosted by Halifax’s Mi’kmaq Native Friendship
Centre and led by Tom Christmas. The
ceremony will take place in Victoria Park on
the corner of Spring Garden and South Park
streets. Delegates are then invited to gather
in The Arms Public House in the Lord Nelson
Hotel for a reception including hors d’oeuvres
and a cash bar. The evening will unfold with
a keynote presentation by David Hoffos
presented by the Alberta Media Arts Alliance
Society (AMAAS) followed by networking and
socializing.
KEYNOTE SPEAKER
David Hoffos
David Hoffos was born in Montréal and grew
up in a string of cities in Ontario, Alberta, and
Australia. He began making experimental
films at the age of ten. After many failed
attempts to go to film school, Hoffos finally
entered the Department of Art at the University
of Lethbridge in 1990 where he received his
Bachelor of Fine Arts in 1994. Since 1992
Hoffos has maintained an active practice
– with over 50 group shows, hundreds of
screenings, dozens of school and community
collaborations, a few works for the stage and
over 40 solo exhibitions, including a recent
survey at the National Gallery of Canada.
In 2010 his touring five-year installation
series, Scenes from the House Dream, was
showcased at the Art Gallery of Nova Scotia,
Halifax, and the Museum of Contemporary
Canadian Art, Toronto. In 2014 Hoffos will
complete permanent public sculpture projects
in Grande Prairie and Lethbridge. He has
received awards including the Images Grand
Prize, 2007, and a Sobey Art Award (2nd
prize), 2002. Hoffos has been invited to many
international residencies, including three at
the Banff Centre.

Les représentants seront accueillis au sommet
et à Halifax lors d’une cérémonie spirituelle
autochtone co-organisée par le Centre d’amitié
autochtone Mi’kmaq d’Halifax et dirigée par
Thomas Christmas. La cérémonie aura lieu
dans le parc Victoria, à l’angle des rues Spring
Garden et South Park. Les représentants
seront ensuite invités à se rassembler au
bar The Arms Public House à l’Hôtel Lord
Nelson pour une réception comprenant des
hors-d’œuvre et un bar payant. La soirée se
poursuivra par un exposé de David Hoffos
présenté par l’Alliance des arts médiatiques
de l’Alberta (AMAAS), puis par des activités
de réseautage et de socialisation.
CONFÉRENCIER
David Hoffos
David Hoffos est né à Montréal et a grandi
dans plusieurs villes de l’Ontario, de l’Alberta
et en Australie. Il a commencé à faire des
films expérimentaux à l’âge de dix ans. Après
de nombreuses tentatives infructueuses
pour entrer dans une école de cinéma,
Hoffos a intégré le département des arts de
l’Université de Lethbridge en 1990 où il a
obtenu son baccalauréat en arts en 1994.
Depuis 1992, Hoffos maintient une pratique
active : plus de 50 expositions de groupe,
des centaines de projections de films, des
dizaines de collaborations avec les écoles et
la communauté, quelques œuvres conçues
pour la scène et plus de 40 expositions
personnelles, y compris une exposition-bilan
récente à la Galerie nationale du Canada.
En 2010, une tournée d’installations de
cinq ans, Scenes from the House Dream,
a été présentée à la Galerie d’art de la
Nouvelle-Écosse, à Halifax, et au Musée
d’art contemporain canadien de Toronto. En
2014, Hoffos réalise des projets de sculptures
publiques permanentes à Grande Prairie et
à Lethbridge. Il a reçu plusieurs prix, dont le
Grand Prix Images en 2007 et le Prix artistique
Sobey (2ème prix), en 2002. Hoffos a participé
à de nombreuses résidences internationales,
dont trois au centre Banff.
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HIFF Screening / Asphalt Watches (Animated Feature)
Projections FCIH / Asphalt Watches (film d’animation)
When
Quand

Where
Où

Asphalt Watches is a true story. A featurelength animation based on a real-life
hitchhiking trip taken by the two filmmakers,
Shayne Ehman and Seth Scriver, Asphalt
Watches details the hilarious and harrowing
journey of Bucktooth Cloud and Skeleton
Hat as they travel eastward across Canada
in the summer of 2000. With original music
and hand-drawn Flash animation, the film was
created entirely by Ehman and Scriver over
eight years. Asphalt Watches was awarded
Best First Feature at TIFF 2013 and was
named by TIFF to Canada’s Top Ten Films of
2013.

Neptune Scotiabank
Studio Theatre

A Q&A and reception with the directors will
follow the screening.

Sunday, June 8
9:00PM - 11:00PM
Dimanche 8 juin
21h00 - 23h00

Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia
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Asphalt Watches est une histoire vraie. Film
d’animation long métrage basé sur la vie réelle
d’un voyage en auto-stop de deux cinéastes,
Shayne Ehman et Seth Scriver, Asphalt
Watches décrit le voyage hilarant et poignant
de Bucktooth Cloud et Skeleton Hat à travers
le Canada, vers l’est, pendant l’été 2000. La
musique originale et l’animation Flash sont
dessinées à la main, le film a été entièrement
créé par Ehman et Scriver pendant plus de
huit ans. Asphalt Watches a été élu meilleur
premier long métrage au Festival international
du film de Toronto de 2013 et a été nommé par
ce festival comme l’un des dix meilleurs films
canadiens de 2013.
Une réception avec les réalisateurs suivra la
projection.

MANO/RAMO
Training — Capacity
Analysis — Advocacy
Support — Community
Ontario’s voice for
independent media arts
workers, collectives
and organizations

mano-ramo.ca
Media arts Network
of oNtario
réseau des arts
Médiatiques de L’oNtario

Ground Swell: Open Forum on the Status of Media Arts Today
Lame de fond : Forum ouvert sur la situation actuelle des arts médiatiques
When
Quand
Monday, June 9
9:00AM - 10:30AM
Lundi 9 juin
09h00 - 10h30

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia
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As we kick off our biannual summit, it’s important
to take stock of the top of mind issues facing
the Canadian media arts community. The
media arts continue to grow and evolve in this
country, attaining ever wider recognition at
home and abroad. Yet the situation faced by
our organizations and artists remains largely
precarious. How should we respond to the
ongoing evolutions in our artistic practices, to
technological change, and to the transforming
policy and funding landscape? How can we
best meet these challenges in order to continue
to ensure the creation and dissemination of
outstanding media art?
This panel brings together representatives of the
media arts sector in all its diversity and takes the
form of a moderated town hall-style discussion
encouraging audience participation.
HOST
Solomon Nagler
Nagler’s films have played across Canada, in the
U.S., Europe and Asia at venues such the Centre
Pompidou (Paris), L’Université Paris Panthéon
Sorbonne and Lincoln Center in New York. His
work has been featured in Retrospectives at the
Winnipeg Cinematheque in August 2004, at the
Excentris Cinema in Montreal in August 2007,
the Paris Festival for different and experimental
cinemas in December 2005 and 2007, The
Calgary Society of Independent Filmmakers and
The Canadian Film Institute in 2009. Originally
from Winnipeg, Solomon Nagler currently lives in
Halifax where he is a professor of film production
at NSCAD University.

Au moment de donner le coup d’envoi à notre
sommet biannuel, il est important de faire le bilan
sur les questions les plus importantes auxquelles
fait face la communauté des arts médiatiques
canadienne. Ce domaine artistique vit une expansion et une évolution continue dans ce pays,
et obtient une reconnaissance toujours plus
large ici comme à l’étranger. Pourtant, artistes
et organisations font face à une situation encore
très précaire. Comment répondre aux évolutions actuelles dans nos pratiques artistiques,
aux changements technologiques et à la transformation du paysage des subventions et des
politiques culturelles ? Comment faire face à ces
défis du mieux possible pour continuer à assurer
la création et la dissémination d’un art médiatique
d’exception ?
Ce panel de discussion rapprochera des
représentants du domaine de l’art médiatique
venus de tous les horizons, et prendra la forme
d’une discussion publique avec modérateur pour
encourager la participation du public.
HÔTE
Solomon Nagler
Les films de Nagler ont été présentés au
Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie,
dans des lieux tels que le Centre Pompidou
(Paris), l’Université Paris Panthéon Sorbonne
et le Lincoln Center, à New York. Son travail a
été présenté dans le cadre de rétrospectives à
la Cinémathèque de Winnipeg, en août 2004, au
cinéma Excentris à Montréal, en août 2007, au
Festival des cinémas différents et expérimentaux
à Paris, en décembre 2005 et 2007, à la Société
des cinéastes indépendants de Calgary, et à
l’Institut du film canadien en 2009. Originaire
de Winnipeg, Solomon Nagler vit actuellement
à Halifax, où il est professeur de production
cinématographique à l’Université NSCAD.

Ground Swell: Open Forum on the Status of Media Arts Today
Lame de fond : Forum ouvert sur la situation actuelle des arts médiatiques
GUESTS
Ariel Smith
Ariel Smith is a filmmaker, video artist, writer and cultural worker
based in Ottawa. She has been creating independent media
art since 2001. Her work has shown at festivals and galleries
across Canada and internationally.

INVITÉS
Ariel Smith
Ariel Smith est une cinéaste, vidéaste, écrivaine et travailleuse
culturelle basée à Ottawa. Œuvrant au sein des arts médiatiques
depuis 2001, son travail a été présenté dans des festivals et
des galeries à travers le Canada et à l’étranger.

Her film Saviour Complex (2008) was nominated for Best
Experimental at the 2008 Winnipeg Aboriginal Film Festival
(Winnipeg, MB). Ariel’s video Swallow (2002) was the winner of
the Cynthia Licker Sage Award for Emerging talent at the 2004
ImagineNative Film Festival and Jury Third prize at the 2003
Media City Festival of Experimental Film and Video. She was a
nominee for the 2013 K.M. Hunter award administered through
the Ontario Art Council.

Son film, Saviour Complex (2008) a été nominé en tant que
meilleur film expérimental au Festival du film autochtone de
Winnipeg, en 2008 (Winnipeg, MB). Son œuvre vidéo Swallow
(2002) a remporté le Prix Cynthia Licker Sage des talents
émergents au festival ImagineNative de 2004, et a remporté le
troisième prix du jury au Festival Media City du film expérimental
et vidéo de 2003. Elle a été nominée pour le prix K.M. Hunter,
administré par le Conseil des arts de l’Ontario.

Ariel is largely self-taught, but honed many of her skills by
becoming heavily involved in artist-run centres and film/video
cooperatives in Vancouver, Montreal, Toronto and Ottawa. Her
passion for artist-run culture has informed her methodology
and become an integral part of her practice. Ariel also works
in arts advocacy and administration as Director of the National
Indigenous Media Arts Coalition as well as teaching media arts
workshops, and freelancing in video production. She currently
sits on the board of directors for both the Independent Media
Arts Alliance and Media Arts Network Ontario.

Ariel est en grande partie autodidacte, et a perfectionné ses
compétences en étant fortement impliquée dans le travail de
centres d’artistes autogérés et des coopératives de film et de
vidéo à Vancouver, Montréal, Toronto et Ottawa. Sa passion
pour la culture des centres d’artistes a forgé sa méthodologie
et s’est intégrée à sa pratique. Ariel travaille également à la
promotion et à la gestion des arts en tant que directrice de la
Coalition nationale des arts médiatiques autochtones (NIMAC)
tout en offrant des ateliers d’arts médiatiques et des services de
production de vidéos indépendantes. Elle siège actuellement
au conseil d’administration à la fois pour l’Alliance des arts
médiatiques indépendants et au Réseau des arts médiatiques
de l’Ontario.

Eliane Ellbogen
Eliane Ellbogen is co-founder and Artistic Director of Eastern
Bloc, a digital art exhibition and production centre located in
Montreal, Quebec. With a degree in Art History from McGill
University, she has been involved in the Montreal art scene since
2001. Eliane collaborates locally and internationally to produce
the annual digital art festival Sight & Sound, and has curated
a number of exhibits, public intervention projects, events, and
talks. She is currently a board member of La Ligne Bleue, and
she sits on the committee “Relève et pratiques émergentes” at
Culture Montréal, as well as the Digital Art committee of the
Conseil québécois des arts médiatiques.
Dave Cunningham
Dave Cunningham is an Aboriginal filmmaker with over 40
years experience in the industry. His body of work includes,
books on Alberta history, training manuals for the multi-media
classroom, and hundreds of video and television scripts many
of which have been developed for Canadian, American and
British broadcasters. He has published two short books of
essays and poems about growing up in rural Alberta and is
just finishing a “How to” book on traditional Indian tipis. Dave
works as a freelance writer, editor and director from his home
in Edmonton Alberta and is currently the Executive Director of
the Film and Video Arts Society of Alberta., of which he is a
founding member.

Eliane Ellbogen
Eliane Ellbogen est cofondatrice et directrice artistique
d’Eastern Bloc, un festival d’art numérique et un centre de
production situé à Montréal, au Québec. Elle détient un diplôme
en histoire de l’art de l’Université McGill et est impliquée dans
la scène artistique de Montréal depuis 2001. Eliane collabore
au niveau local et international pour produire Sight & Sound,
un festival d’art numérique annuel, et a été commissaire de
plusieurs expositions, des projets d’intervention publique,
des événements et des discussions. Elle siège actuellement
au conseil d’administration de La Ligne Bleue, tout en étant
membre du comité « Relève et pratiques émergentes » à
Culture Montréal, ainsi que du comité d’art numérique du
Conseil québécois des arts médiatiques.
Dave Cunningham
Dave Cunningham est un cinéaste autochtone fort de plus de
40 ans d’expérience dans l’industrie. Il a écrit notamment des
livres sur l’histoire de l’Alberta, des manuels pour les cours
de multimédia, et des centaines de scénarios pour la vidéo et
la télévision, dont beaucoup pour des diffuseurs au Canada,
aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il a publié deux courts
ouvrages d’essais et de poèmes sur son enfance dans la
campagne de l’Alberta et est en train de terminer un manuel de
fabrication de tipis indiens traditionnels. Chez lui, à Edmonton
(Alberta), Dave travaille l’écriture, le montage et la réalisation.
Il est aussi actuellement directeur exécutif de la Film and Video
Arts Society of Alberta, dont il est membre fondateur.
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Ground Swell: Open Forum on the Status of Media Arts Today
Lame de fond : Forum ouvert sur la situation actuelle des arts médiatiques
Ben Donoghue
Ben Donoghue is a filmmaker and arts administrator living in
Toronto. He is currently working on a number of film and audio
installations, a photochemical research project and a range of
curatorial initiatives. In addition to his independent practice Ben
is currently the Managing Director of the Media Arts Network
of Ontario / Réseau des arts mediatiques de l’Ontario (MANO/
RAMO), the provincial arts service organization supporting the
media arts sector. He previously worked in numerous positions
within artist-run culture including as the Executive Director of the
Liaison of Independent Filmmakers of Toronto (LIFT) from 2007
– 2013. Ben has served on the boards of many arts and social
justice organizations across the country, he is also a founding
collective member of Indigenous Routes, an interactive media
project working with Indigenous youth in mobile, gaming and
new media platforms.
Peter Sandmark
Peter Sandmark has a BFA and MFA from Concordia University,
where he taught film production for 6 years. He was a cofounder of Mainfilm in Montreal in 1982, and also the Director
of Mainfilm’s 5 DAYS OF CANADIAN INDEPENDENT CINEMA
festival. From 1995 to 2005 he worked as the National Director
of the Independent Media Arts Alliance. He wrote the book On
the History of the Alliance published in 2007. Since 2005, he
has worked as the Executive Director of MediaNet, an artist-run
video production center in Victoria, and has taught courses on
the economy of art and culture, the history of comics and video
art at the University of Victoria. He is a musician, a comic strip
artist and an experimental filmmaker who has made over 20
short films and videos.
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Ben Donoghue
Ben Donoghue est cinéaste et administrateur des arts vivant
à Toronto. Il travaille actuellement sur un certain nombre
d’installations de cinéma et d’art audio, sur un projet de
recherche photochimique et sur des initiatives d’expositions.
En plus de sa pratique indépendante, Ben est actuellement le
directeur général du Réseau des arts médiatiques de l’Ontario
/ Media Arts Network of Ontario (MANO/RAMO), l’organisme
provincial du service des arts pour soutenir le secteur des arts
médiatiques. Il a auparavant occupé de nombreux postes au sein
de centres d’artistes, notamment en tant que directeur exécutif
de la liaison des cinéastes indépendants de Toronto (LIFT),
de 2007 à 2013. Ben a siégé aux conseils d’administration de
plusieurs organismes artistiques et de justice sociale à travers
le pays ; il est également l’un des membres fondateurs de
Indigenous Routes, un projet interactif multimédia réalisé avec
de jeunes autochtones comprenant de nouvelles plateformes
médiatiques, mobiles et de jeux.
Peter Sandmark
Peter Sandmark a un BFA et MFA de l’Université Concordia, où
il a enseigné la production de films pendant 6 ans. Il est un des
cofondateurs de Mainfilm à Montréal (1982), et est également
directeur du festival 5 DAYS OF CANADIAN INDEPENDENT
CINEMA (5 jours de cinéma indépendant canadien). De 1995
à 2005, il a travaillé comme directeur national pour l’Alliance
des arts médiatiques indépendants. Il a écrit Sur l’histoire de
l’Alliance, un livre publié en 2007. Depuis 2005, il a travaillé
comme directeur exécutif de MediaNet, un centre d’artistes de
production vidéo situé à Victoria, et a enseigné l’économie de
l’art et de la culture, l’histoire de la bande dessinée et de l’art
vidéo à l’Université de Victoria. Il est musicien, artiste de bande
dessinée et cinéaste expérimental avec plus de 20 courts
métrages et vidéos à son actif.

Standing Wave: A Conversation with the Canada Council
Onde stationnaire : Conversation avec le Conseil des arts du Canada
When
Quand
Monday, June 9
11:00AM - 12:30PM
Lundi 9 juin
11h00 - 12h30

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia

Canada Council Media Arts Section
representatives will be present at the summit
to give context to recent policy changes and
to discuss the section’s plans for the future.
Delegates are invited to prepare questions
for the Council that are general in nature (not
about specific grant results). Open dialogue
between the audience and guests will be
encouraged.

Des représentants du Service des arts
médiatiques du Conseil des arts du Canada
seront présents au sommet pour présenter
les récents changements politiques et pour
discuter des plans futurs. Les délégués sont
invités à préparer des questions d’ordre
général (non sur les résultats spécifiques de
subventions). Un dialogue ouvert entre le
public et les représentants sera encouragé.

HOST
Kevin Allen
Kevin Allen is the Executive Director of the
Alberta Media Arts Alliance and has previously
worked for the Calgary Society of Independent
Filmmakers (CSIF), NUTV, and the EPCOR
CENTRE for the Performing Arts. Throughout
his career, Kevin has been an active volunteer
in the cultural community, and continues
this work today. He helped found several
cultural organizations including Fairy Tales
Queer Film Festival, Mountain Standard Time
Performative Art Festival, Movies that Matter,
the Calgary Cinematheque Society, and
the Reel Canadian Film Festival (in Fernie,
B.C.). Kevin has a Masters Degree in Public
Administration, specializing in non-profit
management, from the University of Victoria.
Additionally Kevin works as a freelance writer
and as a senior election official for both
Elections Canada and Elections Alberta.

HÔTE
Kevin Allen
Kevin Allen est le directeur exécutif de
l’Alliance des arts médiatiques de l’Alberta,
il a travaillé pour la Société des cinéastes
indépendants de Calgary (CSIF), NUTV, et le
centre EPCOR pour les arts de la scène. Tout
au long de sa carrière, Kevin a été un membre
bénévole actif de la communauté culturelle,
et il continue ce travail aujourd’hui. Il a aidé
à fonder plusieurs organismes culturels, y
compris, Fairy Tales Queer Film Festival,
Mountain Standard Time Performative Art
Festival, Movies that Matter, the Calgary
Cinematheque Society, et the Reel Canadian
Film Festival (à Fernie, B.C.). Kevin est titulaire
d’une maîtrise en administration publique,
spécialisée dans la gestion à but non lucratif,
de l’Université de Victoria. En complément,
Kevin travaille en tant que pigiste et comme
fonctionnaire électoral principal pour Élections
Canada et Élections Alberta.

GUESTS
Youssef El Jaï
Head
Media Arts Section
Canada Council for the Arts
Felipé Diaz
Program Officer
Media Arts Section
Canada Council for the Arts

INVITÉS
Youssef El Jaï
Chef
Service des arts médiatiques
Conseil des arts du Canada
Felipé Diaz
Agent de programme
Service des arts médiatiques
Conseil des arts du Canada
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Shoreline: Capital Projects for Arts Organizations
Littoral : Projets d’investissement pour les organismes artistiques
When
Quand
Monday, June 9
1:30PM - 3:00PM
Lundi 9 juin
13h30 - 15h00

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia
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The scope of the panel will be a discussionbased, multiple case-study comparison.
Want to make a creative space that will
transform your community? Maybe a multitenant facility that will deliver sustainable
production, exhibition, and living space
for artists or a space where creative
entrepreneurs and cultural organizations
can co-exist? This panel will discuss how to
build positive relationships with your capital
project’s team, how to generate support from
your community and partners, and determine
your non-negotiables as you move forward.
HOST
Mireille Bourgeois
Mireille Bourgeois holds an MA from the
Centre for Curatorial Studies at Bard
College. She has independently curated and
contributed to programs throughout Canada,
the US, and Germany, and has published
critical writing for Visual Arts News, Creative
Times Press, C-Magazine, and the Canadian
Film Institute. Bourgeois explores themes
such as synesthesia, nonsense, the sublime,
and stupidity, and is beginning research into
BioArt. She is the publisher and contributing
writer for an artist monograph titled Permanent
Revolution: Istvan Kantor (Feb. 2014), as well
as Glow, Not Gold, an artist book of three
Canadian animators. Upcoming projects
include (im)mobile, a co-curated exhibit of
Edith Flückiger and Germaine Koh travelling
to Canada and Switzerland. Bourgeois is
based in Nova Scotia. Bourgeois is the former
Director of the Centre for Art Tapes, and was
acting project manager for their recent custom
re-design and renovations capital project.

Vous souhaitez développer un espace
créatif qui transformera votre communauté?
Par exemple une installation polyvalente et
durable intégrant espaces de production,
d’exposition et logements pour artistes ? Ou
encore un espace voué à être partagé par des
entrepreneurs créatifs et organismes culturels ?
Ce panel de discussion permettra de dégager
les meilleures façons d’assurer une bonne
relation avec l’équipe du projet d’immeuble, de
bénéficier du soutien de votre communauté et
des partenaires, et de bien fixer vos priorités.
Hôte :
Mireille Bourgeois
Mireille Bourgeois détient une maîtrise du
Centre d’études en conservation de Bard
College. Elle a indépendamment organisé
et contribué à des programmes au Canada,
aux États-Unis et en Allemagne, et a signé
des écrits critiques pour Visual Arts News,
Creative Times Press, C Magazine et pour
l’Institut canadien du film. Bourgeois explore
des thèmes tels que la synesthésie, le nonsens, le sublime et la stupidité, et commence
une recherche sur l’art bio. Elle est l’éditrice
et l’écrivaine d’une monographie d’artiste
intitulée Révolution Permanente : Istvan
Kantor (fév. 2014), ainsi que de Glow, Not
Gold, un livre d’artiste sur trois animateurs
canadiens. Les projets à venir comprennent
(im)mobile, une exposition commissariée par
Edith Flückiger et Germaine Koh au Canada
et en Suisse. Bourgeois vit et travaille en
Nouvelle-Écosse. Elle est l’ancienne directrice
du Centre for Art Tapes, où elle a récemment
supervisé un important projet de rénovations.

Shoreline: Capital Projects for Arts Organizations
Littoral : Projets d’investissement pour les organismes artistiques
GUESTS
Jennice Ripley
Jennice Ripley is a veteran of the Canadian film and
television industry who for 20 years has been an independent
producer based in Newfoundland and Labrador.
Her feature films include The Bread Maker, Extraordinary
Visitor, Secret Nation, and Down to the Dirt, for which she
acted as Executive Producer. Her most recent feature
film, Crackie, premiered at the Toronto International Film
Festival, winning the Special Jury Award, was selected for
New Directors/New Films at MoMa in 2010, and was named
one of the Top Ten Canadian films of 2009.
Over the course of her eclectic career she has also produced
television drama, comedy series and documentaries.
Television highlights include the Gemini award-winning,
eight hour mini-series Random Passage, the CBC comedy
pilot Rabbittown and the History Television docu-drama
Stealing Mary.
She has also produced award-winning documentaries such
as Changing Minds, Puppets Against Aids and Thinking
Positive.
Mériol Lehmann
Born in Switzerland but living in Québec for many years,
Mériol Lehmann is an artist working with media arts, audio
art and photography. His works have been presented at
numerous festivals, galleries and artists-run centres, both
in Québec and in Europe. He is the director of Avatar, an
artist-run centre dedicated to audio and electronic art,
and president of Méduse, a cooperative of arts, culture,
and community outreach producers and presenters that
consists of ten artistic organizations.
Laura Margita
Laura Margita began her artistic career in Ottawa receiving
her BFA from the University of Ottawa in 1991. She founded
the Enriched Bread Artists, taught visual art to children in
the Light House program at the Ottawa Board of Education,
worked at SAW Gallery, Outreach Program at the Ottawa
School of Art, was Executive Director at PAVED Arts in
Saskatoon, Saskatchewan from 2005-11 and is currently
the Director/Curator at Ottawa’s Gallery 101.
She has served on the Hintonburg Cultural Association,
AKA Gallery, PARCA, IMAA, ARCCO and ARCA boards.
Laura is a multi-media artist and sometimes, Madame
Blanche. Her work explores: 1. Meaning, 2. self awareness,
3. Forgiveness, 4. Love, 5. Power, 6. artistic expression for
a community of people that are: a. beautiful, b. nourishing,
c. scary, d. sad, e. fun.

INVITÉS
Jennice Ripley
Jennice Ripley est une habituée de l’industrie
cinématographique et télévisuelle canadienne, elle est
depuis 20 ans productrice indépendante à Terre-Neuve-etLabrador.
Parmi ses longs métrages, on compte The Bread Maker,
Extraordinary Visitor, Secret Nation et Down to the Dirt,
sur lesquels elle a été productrice exécutive. Son long
métrage le plus récent, Crackie, en première au Festival
international du film de Toronto, a remporté le Prix spécial
du jury, a été sélectionné pour New Directors/New Films au
MoMA en 2010, et a été nommé l’un des dix meilleurs films
canadiens de l’année 2009.
Au cours de sa carrière éclectique, elle a également
produit des drames télévisuels, des séries comiques et des
documentaires. Ses œuvres télé comprennent notamment
les huit heures de la mini-série Random Passage,
récompensée par un prix Gemini, la comédie pilote de CBC
Rabbittown et le documentaire fiction Stealing Mary.
Elle a aussi produit des documentaires primés tels que
Changing Minds, Puppets Against Aids et Thinking Positive.
Mériol Lehmann
Né en Suisse, mais vivant au Québec depuis de nombreuses
années, Mériol Lehmann œuvre en arts médiatiques, en art
audio et en photographie. Ses œuvres ont été présentées
dans de nombreux festivals, des galeries et des centres
d’artistes autogérés, à la fois au Québec et en Europe.
Il est le directeur d’Avatar, un centre d’artistes autogéré
qui se consacre à l’art audio et à l’art électronique ; il est
président de Méduse, une coopérative dédiée aux arts et à
la culture qui regroupe une communauté de producteurs et
de diffuseurs formée de dix organismes artistiques.
Laura Margita
Laura Margita a débuté sa carrière artistique à Ottawa
après avoir reçu son BFA à l’Université d’Ottawa en
1991. Elle a fondé Enriched Bread Artists, a enseigné
l’art visuel aux enfants au cours du programme phare du
Conseil scolaire d’Ottawa, a travaillé à la Galerie SAW, au
programme de sensibilisation à l’École d’art d’Ottawa. Elle a
aussi été directrice exécutive de PAVED Arts à Saskatoon,
en Saskatchewan de 2005 à 2011 et est actuellement la
directrice/conservatrice de la Galerie 101 à Ottawa.
Elle a siégé aux conseils de l’Association culturelle de
Hintonburg, de la Galerie AKA, du PARCA, de l’AAMI,
de l’ARCCO et de l’ARCA. Laura est artiste multimédia
et devient parfois Madame Blanche. Son travail explore
: 1. la signification, 2. la conscience de soi, 3. le pardon,
4. l’amour, 5. la puissance, 6. l’expression artistique
d’une communauté de personnes qui sont : a. belles, b.
généreuses, c. effrayantes, d. tristes, e. drôles.
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Currents Panel / Community Engagement for Arts Organizations
Table ronde « Courants » / L’engagement communautaire pour les organismes
artistiques
When
Quand
Monday, June 9
1:30PM - 3:00PM
Lundi 9 juin
13h30 - 15h00

Where
Où
Pratt & Whitney
Rehearsal Space
Salle de répétition
Pratt & Whitney

A successful organization focuses both on
taking its programming out to the community
as well as drawing participants to the
organization and its programs. Successful
programming also begins with a dialogue
with the community to identify needs in an
effort to present relevant programming. This
case study-based session explores ways
to truly engage our communities with the
goal of obtaining mutual ownership of arts
programming and initiatives.
HOST
Rose Zack
Rose Zack is a Calgary-Halifax transplant
and is currently the Regional Outreach and
Engagement Manager with the Atlantic Film
Festival. Rose’s love for culture and her
adopted home province has her actively
involved as a volunteer with a number of
cultural organizations and events, as well as
serving as a board member with several local
and national arts organizations, currently
including Centre for Art Tapes, Creative Cities
Network and Business for the Arts – ArtScene.
Rose is past chair (2010-2012), the longest
serving and founding board member of
Nocturne: Art at Night, a Halifax visual
arts festival. Rose is currently involved in
developing a regional Arts Festival network.
Rose has received numerous accolades for
her commitment to art and culture, including
the Chronicle Herald’s Arts & Culture Honour
Roll (2011), Canadian Progress Club’s
Women of Excellence Awards – Arts & Culture
(2012), Progress Magazine’s People We Love
2012 (Vol. 19 No. 2) and Fusion’s GO Awards
– Arts & Culture (2012).

~~
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For ten years prior to moving to Halifax in
2007, Rose was a Public Programmer at the
Calgary’s Glenbow Museum, creating access
and celebrating art, culture and history for a
range of audiences.

Une organisation efficace se concentre
sur une programmation dirigée vers la
communauté environnante, tout en invitant
des participants à l’intérieur de l’organisme
et de ses programmes. Une programmation
réussie commence aussi par un dialogue avec
la communauté pour identifier les besoins et
présenter une programmation pertinente.
Cette session se base sur des cas de figure
pour explorer les moyens de s’adresser
véritablement à nos communautés afin de
créer un engagement mutuel des programmes
et des initiatives en arts.
HÔTE
Rose Zack
Rose Zack, originaire de Calgary et
transplantée à Halifax, est actuellement
chargée des relations publiques pour le
Festival de films de l’Atlantique. Son amour
pour la culture et sa province adoptive l’ont
fait participer activement en tant que bénévole
pour un certain nombre d’organisations et
d’événements culturels, et s’engager comme
membre du conseil d’administration de
plusieurs organismes artistiques locaux et
nationaux, dont actuellement le Centre for
Art Tapes et le Réseau des villes créatives et
d’affaires pour les arts - ArtScene.
Rose est la fondatrice et l’un des membres
les plus anciens de Nocturne: Art at Night, un
festival des arts visuels à Halifax pour lequel
elle a aussi été présidente du conseil (20102012). Rose est actuellement impliquée au
développement d’un réseau régional de
festivals des arts.
Rose a reçu de nombreuses distinctions
pour son engagement envers l’art et la
culture, notamment le Chronicle Herald’s
Arts & Culture Honour Roll (2011), Canadian
Progress Club’s Women of Excellence Awards
– Arts et Culture (2012), Progress Magazine’s
People We Love 2012 (Vol. 19 n° 2) et le Prix
Fusion GO – Arts et culture (2012).
Pendant les dix ans précédant son
déménagement à Halifax en 2007, Rose
occupait le poste de programmatrice au
musée Glenbow de Calgary, où elle s’attachait
à créer des passerelles pour rendre visible
l’art, la culture et l’histoire à un public plus
large.

Currents Panel / Community Engagement for Arts Organizations
Table ronde « Courants » / L’engagement communautaire pour les organismes
artistiques
GUESTS
Daniel Collins
Daniel Collins arrived in Halifax by an unusual method:
arriving via sailboat offshore from the Atlantic after having
sailed, alone, over 3000 miles from his origin port in the
Gulf of Mexico. He holds an engineering degree, which
combined with his visual and musical arts and passion for
coastal life has enabled a diverse freelance career. Living
at the intersection of arts, technology, and community
development has helped him craft a unique and practical
approach to both his own practices and those of the projects
he is involved in. While visiting Canada, he joined together
with a group of fellow community builders and artists to
create the Halifax Art Boat Project, a completely volunteer
effort to rapidly build a traditional cold-moulded cargo boat
and utilize it as a one-of-a-kind floating arts venue, gallery,
and residency program. The boat is nearly complete and
a launch is planned for mid-June. For more information on
Daniel, you can visit his website at www.studiodc.org. To
get involved with the Halifax Art Boat Project,
visit facebook.com/HalifaxArtBoat.

INVITÉS
Daniel Collins
Daniel Collins est arrivé à Halifax par un moyen inhabituel:
en voilier au large des côtes de l’Atlantique après avoir
navigué seul, à plus de 3 000 miles de son port d’origine dans
le golfe du Mexique. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur
qui, combiné aux arts visuels, à la musique et à sa passion
pour la vie côtière, a permis une carrière diversifiée.
Cette vie au croisement des arts, de la technologie et
du développement communautaire lui a permis de créer
une approche unique de ses propres mises en pratiques
de projets. En visitant le Canada, il a rejoint un groupe
de bâtisseurs communautaires et d’artistes pour créer le
projet Halifax Art Boat, un projet entièrement bénévole de
construction d’un cargo traditionnel moulé à froid comme
lieu unique pour les arts, une galerie et un programme de
résidence. Le bateau est presque terminé et le lancement
est prévu pour la mi-juin. Pour plus d’informations sur
Daniel Collins, vous pouvez visiter son site Internet :
www.studiodc.org. Pour participer au projet Halifax Art
Boat, visitez : facebook.com/HalifaxArtBoat.

Ann Verrall
Ann Verrall is an award-winning writer, director and producer
based in Halifax. A graduate of NSCAD University, Ann
specializes in working with youth to create videos exploring
the complexities of their lives. The projects include dramas
where the script has been workshopped and performed by
youth as well as video camps where youth collaborative as
a group to create their own videos. Ann works in partnership
with cultural and community organizations as well as a
team of professional artists from various disciplines: music,
dance, theatre, visual arts and media arts.

Ann Verrall
Ann Verrall est scénariste, réalisatrice et productrice
primée basée à Halifax. Diplômée de l’Université NSCAD,
Ann se spécialise dans le travail avec les jeunes et crée
des vidéos qui explorent les complexités de leur vie. Les
projets comprennent des drames dont le scénario a été
écrit par des jeunes au cours d’ateliers, ainsi que lors de
camps de vidéo où ils ont travaillé en collaboration à créer
leurs propres vidéos. Ann travaille en partenariat avec des
organismes culturels et communautaires ainsi qu’avec
une équipe d’artistes professionnels venant de diverses
disciplines : musique, danse, théâtre, arts visuels et arts
médiatiques.
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Currents Panel / Artists as Arts Administrators
Table ronde « Courants » / Les artistes comme administrateurs des arts
When
Quand
Monday, June 9
1:30PM - 3:00PM
Lundi 9 juin
13h30 - 15h00

Where
Où
Oland Rehearsal
Room
Salle de répétition
Oland

~
~
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Running a busy arts organization can be a
challenging job, especially when the person in
charge is also a practicing artist. This round
table discussion looks at the trials and the
returns of doing double duty helping others
while making time for your own practice.
HOST
Amanda Dawn Christie
Amanda Dawn Christie is an interdisciplinary
artist working in experimental film, video
installation, performance art, and photography.
She has exhibited in galleries across Canada,
and her films and performances have been
presented internationally. Since 1997, she has
been serving on boards of artist-run centres,
teaching, publishing, and serving on juries
across Canada. She completed her MFA at
the SFU School for the Contemporary Arts
in Vancouver before moving to Amsterdam.
Upon her return to Canada she worked at
the Faucet Media Arts Centre, then moved to
her current position as director of the Galerie
Sans Nom and RE:FLUX festival of music and
sound art in Moncton.

Gérer un organisme artistique peut être une
tâche difficile, surtout lorsque la personne
responsable est aussi un artiste. Cette table
ronde se penche sur les problèmes qui se
posent lorsque l’on doit exécuter différentes
fonctions et aider les autres tout en exerçant
sa propre pratique.
HÔTE
Amanda Dawn Christie
Amanda Dawn Christie est une artiste
interdisciplinaire qui travaille dans les
domaines du cinéma expérimental, de
l’installation vidéo, de la performance et de
la photographie. Elle a exposé dans des
galeries à travers le Canada ; ses films et ses
performances ont été présentés à l’échelle
internationale. Depuis 1997, elle a siégé
au sein de conseils de centres d’artistes
autogérés, elle a enseigné, fait de l’édition, et
a participé à des jurys à travers le Canada.
Elle a complété sa maîtrise à l’École SFU pour
les arts contemporains à Vancouver, avant de
déménager à Amsterdam. À son retour au
Canada, elle a travaillé au Centre des arts
médiatiques Faucet, avant de prendre son
poste actuel de directrice de la Galerie Sans
Nom et de RE:FLUX, un festival de musique
et d’art sonore à Moncton.

Currents Panel / Artists as Arts Administrators
Table ronde « Courants » / Les artistes comme administrateurs des arts
GUESTS
Katie Belcher
Katie Belcher is a visual artist and curator based in Halifax
whose drawings have been exhibited nationally and
internationally. Her most recent solo exhibition, In time’s
furrows, was drawn on site at Queen Street Studios (Belfast,
Northern Ireland, 2013). She has received both provincial
and federal grants, and participated in residencies in
Canada and Europe—most notably the Canada Council
for the Arts studio at the Cité Internationale des arts (Paris,
France, 2012). In addition to her studio practice, Belcher
works as a curator and arts administrator, currently directing
Eyelevel Gallery, an artist-run centre in Halifax. During her
time as Program Coordinator at MSVU Art Gallery (20082013), she curated four exhibitions with Director/Curator
Ingrid Jenkner. Katie is finishing her final term as President
of the Board of Visual Arts Nova Scotia. She writes for Visual
Arts News and sits on the magazine’s Editorial Committee.
Deirdre Logue
Deirdre Logue holds a BFA from the Nova Scotia College
of Art and Design and an MFA from Kent State University.
Recent solo exhibitions of her award-winning film and
video work have taken place at Open Space in Victoria,
Oakville Galleries, the Images Festival and YYZ Artists’
Outlet in Toronto, the Berlin International Film Festival,
Beyond/In Western New York, and Articule in Montreal.
Logue has contributed over 25 years to working with artistrun organizations dedicated to media arts exhibition and
distribution. She was a founding member of Media City,
the Executive Director of the Images Festival, Executive
Director of the CFMDC, founding member of the Media
Arts Network of Ontario (MANO) and is currently the
Development Director at Vtape.
She is a champion of artist rights and has held numerous
positions with organizations such as CARFAC National and
the Independent Media Arts Alliance. Logue has been a
member of the Independent Imaging Collective (the Film
Farm) with Phil Hoffman since 1999 and directs the FAG
Feminist Art Gallery with her partner, collaborator and artist
Allyson Mitchell.

INVITÉS
Katie Belcher
Katie Belcher vit à Halifax. C’est une artiste en arts visuels
et une commissaire dont les dessins ont été exposés
à l’échelle nationale et internationale. Sa plus récente
exposition solo, In time’s furrows, a été exposée sur le
site de l’Université Queen Street Studios (à Belfast, en
Irlande du Nord, en 2013). Elle a reçu des subventions
provinciales et fédérales, et a participé à des résidences
au Canada et en Europe, notamment au studio d’arts du
Conseil des arts du Canada à la Cité internationale des arts
(Paris, France, 2012). En plus de sa pratique en atelier,
Katie Belcher est conservatrice et administratrice des
arts et dirige actuellement la galerie Eyelevel, un centre
d’artistes autogéré à Halifax. En tant que coordonnatrice
du programme à la galerie d’art MSVU (2008-2013), elle a
été commissaire de quatre expositions avec la directrice/
conservatrice Ingrid Jenkner. Katie termine son mandat en
tant que présidente du Conseil d’Arts visuels en NouvelleÉcosse. Elle écrit pour Visual Arts News et siège au comité
de rédaction de la revue.
Deirdre Logue
Deirdre Logue est titulaire d’un baccalauréat du Collège d’art
et de design de Nouvelle-Écosse et détient une maîtrise de
l’Université Kent. Des expositions personnelles récentes de
son œuvre primée en film et vidéo ont été présentées à
l’Open Space à Victoria, aux galeries Oakville, au Festival
Images et au centre YYZ à Toronto, au Festival International
du Film de Berlin, à Beyond/In Western New York, à YYZ et
à Articule à Montréal. Logue a travaillé plus de 25 ans avec
des organismes d’artistes autogérés dédiés à l’exposition
et à la distribution des arts médiatiques. Elle a été membre
fondateur de Media City, directrice exécutive du Festival
Images, directrice exécutive de la CFMDC, membre
fondateur du Réseau des arts médiatiques de l’Ontario
(MANO) et est actuellement directrice du développement
à Vtape.
Elle défend ardemment les droits des artistes et a occupé
de nombreux postes dans des organismes tels que le
CARFAC et l’AAMI. Logue est membre du Collectif Imaging
indépendant (Film Farm) avec Phil Hoffman depuis 1999 et
dirige la galerie d’art FAG féministe avec sa partenaire, et
collaboratrice, l’artiste Allyson Mitchell.
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PechaKucha / The Tidal Force Edition
PechaKucha / L’édition Tidal Force
When
Quand
Monday, June 9
3:30PM - 5:00PM
Lundi 9 juin
15h30 - 17h00

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia
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PechaKucha events are informal and fun
gatherings where creative people get together
and share their ideas, works, thoughts,
holiday snaps - just about anything, really in the PechaKucha 20x20 format, a simple
presentation format consisting of 20 images
projected for 20 seconds each. Join delegates
and members of the Nova Scotia arts
community for an inspiring afternoon of new
ideas.

Les événements PechaKucha sont des
rencontres informelles où les gens créatifs se
réunissent et partagent leurs idées, travaux,
pensées, photos de vacances - bref, un peu
de tout. Le format PechaKucha 20x20 est
une présentation où l’on montre 20 images
pendant 20 secondes chacune. Rejoignez
les représentants et les membres de la
communauté des arts en Nouvelle-Écosse
pour un après-midi inspirant de nouvelles
idées.

HIFF Screening / imagineNATIVE Showcase (Shorts Program)
Projections FCIH / Vitrine imagineNATIVE (courts métrages)
When
Quand
Monday, June 9
7:00PM - 9:00PM
Lundi 9 juin
19h00 - 21h00

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia

This shorts programme offers award-winning
drama, comedy and documentary works
grounded in themes of survival, strength
and perseverance. Among the collection are
chronicles of tradition, family, relationships,
a neo-noir revenge flick and an Oscarshort listed drama in Throat Song. Take in
a celebration of recent work by Indigenous
peoples at the forefront of Canadian film.
Amaqqut Nunaat (The Country of Wolves)
Louise Flaherty (2011) | 14 min
Throat Song
Miranda de Pencier (2011) | 18 min
Fighter
Erica LePage (2007) | 9 min
My Story
Shania Tabobundung (2013) | 9 min
Le rêve d’une mère (A Mother’s Dream)
Cherilyn Papatie (2008) | 6 min
Red Girl’s Reasoning
Elle-Maija Tailfeathers | 10 min
Mohawk Midnight Runners
Zoe Hopkins (2013) | 15 min

Ce programme de courts métrages propose
des œuvres primées, des comédies, des
drames, des documentaires sur les thèmes
de la survie, de la force et de la persévérance.
Parmi cette collection, des chroniques sur la
tradition, la famille, les relations, un film noir
de vengeance et un drame présélectionné
aux Oscars, Throat Song. Venez nombreux
célébrer les travaux récents de cinéastes
autochtones à l’avant-garde du cinéma
canadien.
Amaqqut Nunaat (The Country of Wolves)
Louise Flaherty (2011) | 14 min
Throat Song
Miranda de Pencier (2011) | 18 min
Fighter
Erica LePage (2007) | 9 min
My Story
Shania Tabobundung (2013) | 9 min
Le rêve d’une mère (A Mother’s Dream)
Cherilyn Papatie (2008) | 6 min
Red Girl’s Reasoning
Elle-Maija Tailfeathers | 10 min
Mohawk Midnight Runners
Zoe Hopkins (2013) | 15 min

Presented by the
National Indigenous
Media Arts Coalition
(NIMAC)
Présenté par la
Coalition nationale
des arts médiatiques
autochtones (NIMAC)

NIMAC
NATIONAL INDIGENOUS MEDIA ARTS COALITION
SUPPORT. CONNECT. PROMOTE.
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HIFF Screening / Atlantic Auteurs (Shorts Program)
Projections FCIH / Les Auteurs de l’Atlantique (Programme de courts métrages)
When
Quand
Monday, June 9
9:00PM - 11:00PM
Lundi 9 juin
21h00 - 23h00

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia
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Atlantic Auteurs is a rich display of our
region’s diverse storytelling styles and voices.
This line-up of new works from established
and emerging short form filmmakers offers
conceptually adventurous animation and
experimental works, as well as documentary
and narrative films that push the boundaries
of convention. They range from a gritty do-ityourself intimacy to a Muppets-gone-wrong
heist comedy, and from sunshine slick digital
cinematography to meticulously handcrafted
animation. Come discover these Atlantic
Auteurs.

« Les Auteurs de l’Atlantique » présente la
diversité de styles et de voix narratives de
notre région. Cette sélection de nouveautés
de cinéastes émergeants et établis propose
des films d’animation, des documentaires et
des films narratifs qui ont le goût de l’aventure
et rompent avec les conventions établies. Du
DIY intime à un hold-up de comédie qui a mal
tourné, d’une cinématographie numérique
à l’animation méticuleusement fabriquée
à la main. Venez découvrir ces Auteurs de
l’Atlantique !

Keep a Clean House
David Stewart | 1:16

Keep a Clean House
David Stewart | 1:16

Twenty Eight Feet
Kevin Fraser | 8:34

Twenty Eight Feet
Kevin Fraser | 8:34

Myopiate
Becka Barker | 2:41

Myopiate
Becka Barker | 2:41

Howard and Jean
Heather Young | 6:51

Howard and Jean
Heather Young | 6:51

Kreb
Tim Tracey | 7:14

Kreb
Tim Tracey | 7:14

Salmon
Jenna Marks | 0:40

Salmon
Jenna Marks | 0:40

Congratulations
Colleen MacIssac | 4:15

Congratulations
Colleen MacIssac | 4:15

Stray
Ashley McKenzie | 14:07

Stray
Ashley McKenzie | 14:07

Negative Nature
Dawn George | 6:18

Negative Nature
Dawn George | 6:18

Palimpsest
Danny Boos | 8:50

Palimpsest
Danny Boos | 8:50

Foam Drive Renegades
Adam Deviller | 8:09

Foam Drive Renegades
Adam Deviller | 8:09

Righteous
Cory Bowles | 11:13

Righteous
Cory Bowles | 11:13

1974
19742014

014

Forty Years, Thousands of Filmmakers

afcoop.ca

Jetty: Working Remotely – New Models for Underserved Communities
La jetée : Travail à distance - Nouveaux modèles pour les collectivités mal desservies
When
Quand
Tuesday, June 10
9:00AM - 10:30AM
Mardi 10 juin
09h00 - 10h30

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia

Over the past few decades, there has been
a new focus in the arts on outreach to
underserved remote and rural communities.
What do artists living in these communities
need and want? What is already happening in
these communities that we can draw inspiration
from? This case study-based session will look
at what’s been accomplished and how arts
organizations can better serve artists living in
remote communities by providing resources,
assistance, and opportunities.
MODERATOR
Elliott Hearte
Elliott Hearte is a Canadian media artist
working in video, small gauge film, and new
media performance and installation. Her
work is primarily experimental in content
and technique, often utilizing alternative DIY
processes. Through short film and video,
Hearte explores social construction of belief,
gender, and self-identity. Her work focuses
on the relationship between self-identity and
community, considering gender variance and
sexuality.
Hearte currently co-directs Struts Gallery &
Faucet Media Arts Centre, an artist-run gallery
and media arts centre in Atlantic Canada and
sits on numerous boards and committees
dedicated to the advancement of visual and
media arts in Canada and abroad. Her work
has shown in numerous festivals and galleries
across Canada, USA, and Europe.
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Au cours des dernières décennies, il y a eu
une nouvelle orientation dans les arts sur
les relations avec les communautés rurales
éloignées et mal desservies. Quels sont
les besoins des artistes vivant dans ces
communautés ? Que peut-on apprendre
d’eux ? En se penchant sur des études de
cas, cette session se concentrera sur ce qui
a été accompli et comment les organismes
artistiques peuvent mieux servir les artistes
vivant dans des collectivités éloignées en
fournissant des ressources et de l’assistance,
et en créant des opportunités.
MODÉRATRICE
Elliott Hearte
Elliott Hearte est une artiste canadienne en
arts médiatiques travaillant avec la vidéo,
le film, la performance et l’installation. Son
travail est principalement expérimental
aussi bien dans le contenu qu’au niveau
technique, en utilisant souvent des processus
de bricolage alternatifs. Grâce au court
métrage et à la vidéo, Elliott Hearte explore la
construction sociale de la croyance, du genre
et de l’identité. Son travail se concentre sur
la relation entre l’identité et la communauté et
tient compte de la variance du genre et de la
sexualité.
Elliott Hearte co-dirige actuellement Struts
Gallery & Faucet Media Arts Centre, une
galerie d’art et un centre en arts médiatiques
autogéré au Nouveau-Brunswick. Elle siège
au sein de nombreux conseils et comités
voués à l’avancement des arts visuels et
médiatiques au Canada et à l’étranger. Son
travail a été présenté dans de nombreux
festivals et galeries à travers le Canada, les
États-Unis, et l’Europe.

Jetty: Working Remotely – New Models for Underserved Communities
La jetée : Travail à distance - Nouveaux modèles pour les collectivités mal desservies
PANELISTS
Andrew Connors
Andrew Connors is the artistic director of the Yukon Film
Society and the festival director of the Available Light Film
Festival. He is the producer of the cinema-performance
production The Grub-Stake Revisited. Andrew has directed
and written short and medium length film and media art
works that have been presented on CBC, Bravo! and at
festivals around the world.
Holly Cunningham
Holly Cunningham is an artist, musician and arts
administrator based in North Bay, Ontario. She is currently
the Managing Director of the Near North Mobile Media Lab,
a media arts organization that serves local and outlying
communities of North Bay through mobile programming.
N2M2L runs workshops, screenings, a film festival, and
exhibitions while supporting a community of emerging
media artists in the region. Since 2008, Holly has been
involved with the development of N2M2L and is currently
spearheading a regional outreach project to expand
programming into further reaching communities in the
North. Holly is a graduate of Sheridan College’s Advanced
Diploma in Media Arts Program and holds a B.A. in fine arts
from Nipissing University. She is also the current chair of Ice
Follies Biennial, a site-specific contemporary art exhibition
on frozen Lake Nipissing and also sits on the board of
directors of IMAA (Independent Media Arts Alliance) and
MANO (Media Arts Network of Ontario).
Cassandre Pérusse
Cassandre Pérusse hails from Montreal and studied
international development at McGill University, focusing on
the conditions faced by First Nations communities in Canada.
At the same time, she worked for several development and
human rights organizations including the Contigo Project
in Lima (Peru), the Equitas International Centre for Human
Rights Eduction, and the Cardinal Communication PR firm
based in Kahnawake Mohawk Territory.
She went on to complete a masters degree in management
in Europe. For the last two years, she has been working for
Wapikoni Mobile where her duties include fundraising and
partnership development. She enjoys playing music in her
spare time.

PANÉLISTES
Andrew Connors
Andrew Connors est le directeur artistique de Yukon Film
Society et le directeur de Available Light Film Festival. Il est
le producteur des performances cinéma The Grub-Stake
Revisited. Andrew Connors a écrit et réalisé des courts et
moyens métrages qui ont été présentées à la CBC, Bravo!
et dans de nombreux festivals à travers le monde.
Holly Cunningham
Holly Cunningham est une artiste, musicienne et
administratrice basée à North Bay, en Ontario. Elle est
actuellement la directrice générale de Near North Mobile
Media Lab, une organisation en arts médiatiques qui sert
les communautés locales et les régions périphériques de
North Bay grâce à une programmation mobile. N2M2L
organise des ateliers, des projections, un festival de films
et des expositions tout en soutenant une communauté
émergente d’artistes en arts médiatiques de la région.
Holly est impliquée dans le développement de N2M2L
depuis 2008, et est actuellement le fer de lance d’un projet
régional de sensibilisation pour élargir la programmation
en atteignant davantage les communautés du Nord. Holly
est diplômée de Sheridan College, possède un diplôme
avancé du programme des arts médiatiques et est titulaire
d’un baccalauréat en Arts de l’Université Nipissing. Elle est
également l’actuelle présidente de la Biennale Ice Follies,
une exposition en art contemporain sur le lac gelé de
Nipissing, et siège au conseil d’administration de l’AAMI
(Alliance des arts médiatiques indépendants) et de MANO
(Réseau des arts médiatiques de l’Ontario).
Cassandre Pérusse
Originaire de Montréal, Cassandre a étudié en
développement international à l’Université McGill, où elle a
développé son intérêt et son indignation envers la situation
des nations autochtones au Canada.
Elle a travaillé parallèlement pour plusieurs organismes de
développement et de promotion des droits, dont le Projet
Contigo dans les bidonvilles de Lima au Pérou, Equitas,
le Centre international d’éducation aux droits humains, et
Cardinal Communication, agence spécialisée en relations
publiques et politiques autochtones, basée à Kahnawake.
Elle a ensuite complété une maîtrise en gestion en Europe.
Depuis plus de deux ans, elle travaille à la recherche de
financement et au développement des partenariats pour le
Wapikoni mobile et s’adonne à la musique dans son temps
libre.
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Ron Dean Harris
Ostwelve (Ron Dean Harris), was born in the Coast Salish
- Sto:lo Territory of British Columbia. Being introduced to
music at an early age, Os was experimenting with the art
form of Hiphop by the age of 12 years old. Moving into
the city of Vancouver at the age of 13, the Hiphop scene
there lead him to the sounds and sights of the growing art
of Hiphop. By the age of 19 Os was performing around the
emerging Native Hiphop scene in Vancouver and since
then, has been recording music, composing and acting.
Ostwelve has shared the stage with acts such as Coolio,
Snoop Dogg, Guru, K’naan, Masta Ace, Living Legends,
Abstract Rude, Swollen Members, Moka Only, Litefoot, Rez
Official, Digging Roots, Pura Fe, Joey Stylez and Kinnie
Starr just to name a few. He continues to produce, write and
compose music for other artists as well as his own ventures
and new media projects for other production companies
and educational organizations.
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Ronnie Dean Harris
Ostwelve (Ron Dean Harris), est né en territoire Salish du
littoral Sto:lo, en Colombie-Britannique. Musicien précoce,
Os a expérimenté la forme d’art de Hiphop dès l’âge de 12
ans. Il a déménagé à Vancouver à 13 ans, où la scène l’a
amené aux sons et aux curiosités de l’art de plus en plus
répandu au sein du mouvement Hiphop. À l’âge de 19 ans,
Os jouait dans la scène émergente autochtone du Hiphop
à Vancouver et depuis lors, a enregistré de la musique,
composé et a été acteur. Ostwelve a partagé la scène
avec Coolio, Snoop Dogg, Guru, K’naan, Masta Ace, Living
Legends, Abstract Rude, Swollen Members, Moka Only,
Litefoot, Rez Official, Digging Roots, Pura Fe, Joey Stylez
et Kinnie Starr pour n’en nommer que quelques-uns. Il
continue à produire, écrire et composer de la musique pour
d’autres artistes ainsi que pour ses propres compositions
et de nouveaux projets pour d’autres compagnies de
production et des organisations éducatives.

Seaworthy: The Celluloid Revival
Navigable : Le retour du celluloïd
When
Quand
Tuesday, June 10
1:30PM - 3:00PM
Mardi 10 juin
13h30 - 15h00

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia

Presented in part by
The Calgary Society
of Independent
Filmmakers
Présenté en partie
par la Société
des cinéastes
indépendants de
Calgary

This moderated conversation will focus on
the renewed interest in celluloid filmmaking.
Despite expert predictions about the imminent
demise of celluloid, film co-ops and boutique
labs across the country are noticing a curious
resurgence in all things filmic. What are the
new opportunities and challenges for artists
and centres that support this format? How can
we future-proof ourselves against the digital
onslaught while celebrating celluloid for its
unique artistic appeal?
HOST
Chris Spencer-Lowe
Christopher Spencer-Lowe is a filmmaker,
musician, ex-arts administrator, sound
designer and occasional performer of unusual
works in public. He completed the film
program at the School for the Contemporary
Arts, Simon Fraser University in 1997, where
he also worked and taught. Returning home
to Halifax, CSL worked as the Production
Coordinator of The Atlantic Filmmakers
Cooperative for 14 years. Now he teaches
workshops and courses, runs kinOmatic Film
Services and remains an active member
of the Halifax filmmaking community. CSL
also dabbles in live art and was a founding
member of the IRIsS Laboratories, an avantgarde techno-pseudoscientific performance
group. In his twenty years of filmmaking he
has received production and post-production
credits in over 125 films. His most recent
shorts, YGGDRASLL, The World Tree and
STOVE were accomplished in a variety of
mediums including 16mm, Super 8, 35mm
stills, and digital and analogue video and
screened at various festivals worldwide.
He is currently working on two short films:
TRANSFER, a found footage short film about
nostalgia, loss and escape that continues this
trend towards hybrid medias and forms and
its companion short TWO, a film that uses
fragmented Super 8 photography and voice
recordings of his two year old daughter to
create the impression of recorded memories.

Cette conversation se concentrera sur le
regain d’intérêt pour le cinéma analogique. Si
les experts continuent de prédire la disparition
de la pellicule, les coopératives de film et les
laboratoires à travers le pays remarquent au
contraire une recrudescence d’intérêt pour
cette forme. Quels sont les nouveaux défis et
les opportunités pour les artistes et les centres
qui permettent l’utilisation de ce format ?
Comment pouvons-nous nous prémunir contre
l’invasion du numérique tout en célébrant la
pellicule pour son attrait artistique unique ?
HÔTE
Chris Spencer-Lowe
Christopher Spencer-Lowe est un cinéaste,
musicien,
ex-administrateur
en
arts,
concepteur sonore et interprète occasionnel
d’œuvres inhabituelles dans l’espace public.
Il a complété le programme de cinéma à
la School for the Contemporary Arts de
l’Université Simon Fraser en 1997, où il a
également travaillé et enseigné. De retour à
Halifax, CSL a travaillé comme coordonnateur
à la production de la Coopérative des
cinéastes de l’Atlantique pendant 14 ans.
Il y anime aujourd’hui des ateliers et des
classes, gère kinOmatic Film Services et
demeure un membre actif de la communauté
cinématographique à Halifax. CSL touche
aussi à l’art vivant et a été membre fondateur
de l’IRIsS Laboratories, un groupe de
performance
techno-pseudo-scientifique
d’avant-garde. Au cours de ses vingt ans
de réalisation en cinéma, il a participé à
la production et la post-production de plus
de 125 films. Ses courts métrages les plus
récents, YGGDRASLL, The World Tree et
STOVE, ont été réalisés à partir d’une variété
de médiums, y compris le 16mm, le Super 8,
le 35mm, la vidéo numérique et analogique, et
ont été projetés dans de nombreux festivals à
travers le monde. Il travaille actuellement sur
deux courts métrages : TRANSFER, un court
métrage sur la nostalgie, la perte et la tendance
de fuite vers les médias et les formes hybrides
et TWO, un film qui utilise des fragments de
films super 8 et d’enregistrements vocaux de
sa fille de deux ans pour créer l’impression de
souvenirs enregistrés.
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Seaworthy: The Celluloid Revival
Navigable : Le retour du celluloïd
GUESTS
Patrice James
Patrice James holds a Bachelor of Arts degree in Film
Studies from Carleton University. Patrice is presently the
Executive Director of the Independent Filmmakers Cooperative of Ottawa (IFCO). She has extensive training in
several aspects of film, television and video production.
She is a practicing media artist, and maintains strong
connections within Ottawa’s local arts community.
Kyle Whitehead
Kyle Whitehead is a multidisciplinary artist working
primarily with small-format cinema, experimental sound and
electronics. He prefers a careful and considered approach
to image making, which should not be confused with
best practices, as his work is more about embracing the
potential of an indeterminate process. What he wants is the
definitive by chance - leveraging lo-fi or DIY technologies
often with unusual or startling effect. His work has recently
been presented at Antimatter Festival (Victoria, BC),
Soundasaurus (Calgary, AB), M:ST 6 (Calgary, AB), Smiths
Row Gallery (Bury St. Edmunds, UK), Galerie Sans Nom
(Moncton, NB), Eastern Edge (St. Johns, NL), Latitude 53
(Edmonton, AB) and Struts Gallery (Sackville, NB). He has
also worked as an arts administrator for EMMEDIA and
Stride Gallery. Kyle is a graduate of the Alberta College of
Art and Design and currently resides in Calgary where he
spends most of his time in the dark.
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INVITÉS
Patrice James
Patrice James est titulaire d’un baccalauréat en études
cinématographiques de l’Université Carleton. Elle est
actuellement la directrice exécutive de Independent
Filmmakers Co-operative of Ottawa Inc. (Coopérative des
cinéastes indépendants d’Ottawa), (IFCO). Elle possède
une vaste formation de production cinématographique,
télévisuelle et vidéo. Cette artiste en arts médiatiques
maintient des liens solides au sein de la communauté
artistique locale d’Ottawa.
Kyle Whitehead
Kyle Whitehead est un artiste multidisciplinaire qui
travaille principalement avec le film de petit format, le son
expérimental et l’électronique. Il préfère une approche
prudente et réfléchie, à ne pas confondre avec de meilleures
pratiques, puisque son travail embrasse le potentiel des
processus non déterministes. Ce qu’il recherche, c’est
le définitif par hasard — exploitant des technologies lofi ou de bricolage souvent avec des effets inhabituels ou
surprenants. Dernièrement, son travail a été présenté au
Festival Antimatter (Victoria, BC), Soundasaurus (Calgary,
AB), M:ST 6 (Calgary, AB), à la Galerie Ligne Smiths
(Bury St. Edmunds, Royaume-Uni), la Galerie Sans Nom
(Moncton, NB), Eastern Edge (St. Jean, NL), Latitude 53
(Edmonton, AB) et la galerie Struts (Sackville, NB). Il a
également travaillé en tant qu’administrateur des arts pour
EMMEDIA et la galerie Stride. Kyle est diplômé de l’École
d’art et design de l’Alberta et réside actuellement à Calgary,
où il passe le plus clair de son temps dans l’obscurité.

Currents Workshop / HR for the Arts
Ateliers « Courants » / Ressources humaines pour les arts
When
Quand
Tuesday, June 10
1:30PM - 3:00PM
Mardi 10 juin
13h30 - 15h00

Where
Où
Oland Rehearsal
Room
Salle de répétition
Oland

Very few organizations in Canada’s arts and
culture sector have the luxury of a dedicated
Human Resource Manager. Executive
directors, board members and staff often
must take on the HR function among many
other responsibilities, and yet finding and
retaining great staff can make or break a small
organization. This instructor-led workshop
will look at some basic principles and tools
that your organization can use to deal more
efficiently and effectively with HR issues.
INSTRUCTOR
Alison O’Handley
Alison O’Handley is a training and learning
professional with 15 years of experience
working in the nonprofit sector. Intrigued by
systems and processes and a lover of harmony,
Alison has consistently dabbled in human
resources throughout her career. She’s led a
human resource committee, written policies
and procedures, supervised teams, and
most recently trained NS nonprofit Executive
Directors and human resource leaders as an
accredited trainer of the hrcouncil.ca’s “An
Introduction to HR Management Standards for
Nonprofits”.

Très peu d’organismes artistiques et culturels
au Canada ont le luxe d’avoir au sein de leur
équipe un directeur des ressources humaines.
Les directeurs exécutifs, les membres du
conseil d’administration et le personnel doivent
souvent prendre la fonction des RH parmi
beaucoup d’autres responsabilités. Recruter
et conserver un personnel formidable peut
faire ou défaire une petite organisation. Cet
atelier dirigé par un instructeur se penchera
sur certains principes et sur les outils que
votre organisation peut utiliser pour traiter plus
efficacement les problèmes de RH.
INSTRUCTRICE
Alison O’Handly
Alison O’Handley est une professionnelle
et une éducatrice avec 15 ans d’expérience
de travail dans le secteur à but non lucratif.
Intriguée par les systèmes et les processus et
aimant l’harmonie, Alison s’est penchée sur
les ressources humaines tout au long de sa
carrière. Elle a dirigé un comité de ressources
humaines, écrit des procédures, supervisé
des équipes, et plus récemment formé des
directeurs exécutifs et des dirigeants des
ressources humaines comme formatrice
accréditée auprès de hrcouncil.ca, en donnant
le cours « Introduction aux normes de gestion
des RH pour les organismes à but non lucratif ».

~
~
C U R R E N TS
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Currents Workshop / Arts Organizations Online
Atelier « Courants » / Les organismes artistiques en ligne
When
Quand
Tuesday, June 10
1:30PM - 3:00PM
Mardi 10 juin
13h30 - 15h00

Where
Où
Pratt & Whitney
Rehearsal Space
Salle de répétition
Pratt & Whitney

Social media integration, online dissemination,
membership engagement, crowd source
fundraising – we are now all connected to the
world, but how does a small arts organization
maximize its impact online with limited staff and
no IT department? This instructor-led session
will provide information, tools, and practical
ideas on how to design cost-effective online
programs to strengthen arts organizations.
INSTRUCTOR
Frances Leary
Frances Leary is a published author and
experienced public speaker whose “just do
it” attitude is propelling her to the forefront
of the Internet Marketing industry. Frances’
MA in Folklore led to the development of a
unique marketing approach that now serves
as the foundation for her company, Wired
Flare Inc. At the core of the company’s
marketing methodology is a folkloric approach
that communicates an organization’s core
values to its audiences through holistic and
organic means that factor in a wide range of
worldviews. As the president and lead online
strategist at Wired Flare, Frances develops
and implements Internet marketing and social
networking campaigns for franchises and
corporations in North America. Frances sees
obstacles as opportunities, and she and her
team make it a practice to turn dreams into
realities every day.

L’intégration des médias sociaux, la diffusion
en ligne, l’engagement des membres, le
financement communautaire – nous sommes
maintenant tous connectés au monde.
Mais comment les organismes en arts
maximisent-ils leur impact en ligne avec un
nombre d’employés restreint et sans service
informatique ? Cette séance dirigée par un
instructeur, fournira des informations, des
outils et des idées pratiques sur la façon de
concevoir des programmes en ligne rentables
pour renforcer les organismes artistiques.
INSTRUCTRICE
Frances Leary
Frances Leary est une écrivaine et une
conférencière expérimentée dont l’attitude
« il suffit de le faire » l’a propulsée à l’avantscène de l’industrie du marketing Internet. La
maîtrise de Frances en folklore l’a conduite
à l’élaboration d’une approche de marketing
unique qui sert maintenant de base à son
entreprise, Wired Flare Inc. Au cœur de la
méthode de marketing de l’entreprise se trouve
une approche folklorique qui communique les
valeurs fondamentales de l’organisation à son
public par le biais holistique et des moyens
organiques qui rendent compte d’un large
éventail de visions du monde.
Présidente et stratège minutieuse, Frances
développe et met en œuvre du marketing
Internet et des campagnes de réseautage
social pour les franchises et les entreprises en
Amérique du Nord.
Frances perçoit les obstacles comme des
opportunités, elle et son équipe transforment
les rêves en réalités.

~
~
C U R R E N TS
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Optional / CFAT and AFCOOP Centre Tours
Facultatif / Visite des centres CFAT et AFCOOP
When
Quand
Tuesday, June 10
5:30PM - 7:00PM
Mardi 10 juin
17h30 - 19h00

Where
Où
Meet in the Lobby of
the Lord Nelson Hotel
at 5:30pm

The Centre for Art Tapes turns 35 this year
and the Atlantic Filmmakers Cooperative
turns 40! Come tour these centres in their
current digs and meet the staff behind it all.
The guided walking tour will begin in the lobby
of the Lord Nelson Hotel and take you past the
historic Citadel Hill and the Halifax Commons
to the vibrant North End arts community
(approximately 15min walk). After the tour,
stick around for delicious eats from Food Wolf
food truck and Dee Dees Ice Cream (food
costs are extra, bring cash).

Le Centre for Art Tapes aura 35 ans cette
année et la Coopérative des cinéastes de
l’Atlantique fête ses 40 ans ! Profitez de
la visite de ces centres et rencontrez les
membres du personnel. La visite guidée
commencera dans le hall de l’Hôtel Lord
Nelson et vous permettra de découvrir la
colline de la citadelle historique et le parc
Halifax Commons, ainsi que la communauté
artistique dynamique du North End (environ
15 minutes de marche). Après la visite, restez
dans les parages pour les délicieux repas
du camion Food Wolf et les crèmes glacées
Dee Dees (les coûts alimentaires sont aux
frais personnels, n’oubliez pas votre portemonnaie).

Rendez-vous dans
le hall de l’Hôtel Lord
Nelson à 17h30
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HIFF Screening / Tower (Feature)
Projections du FCIH / Tower (long métrage)
When
Quand
Tuesday, June 10
7:00PM - 9:00PM
Mardi 10 juin
19h00 - 21h00

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia

Already well known on the international festival
circuit for his signature short films, Toronto
filmmaker Kazik Radwanski makes his feature
debut with this micro-budget character study
of a 34 year old man, Derek, who lives at home
with his parents in Toronto. Unlike his married
brother who is expecting a baby, Derek is
single and without a career. Late at night
he wanders the street alone and frequents
nightclubs in search of companionship.
Derek suddenly finds himself in an intimate
relationship with a woman he meets, Nicole.
When a neighbourhood raccoon becomes a
constant nuisance by tearing up his family’s
garbage, Derek sets out to catch it.
Shot over eight months with no rehearsals and
only a skeletal script of guiding improvisational
material, Tower premiered at the acclaimed
Locarno Film Festival in Switzerland, screened
at TIFF, and more recently screened at New
Directors/New Films.
A Q&A with the director will follow the
screening.
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Déjà bien connu pour ses courts métrages
dans le circuit des festivals internationaux, le
cinéaste torontois Kazik Radwanski réalise
son premier long métrage micro-budget en
faisant le portrait d’un homme de 34 ans,
Derek, qui vit chez ses parents à Toronto.
Contrairement à son frère marié qui attend un
bébé, Derek est célibataire et sans carrière.
Tard dans la nuit, il erre seul dans les rues
et fréquente les boîtes de nuit à la recherche
de compagnie. Derek plonge soudain dans
une relation intime avec une femme qu’il
rencontre, Nicole. Quand un raton laveur de
voisinage devient une nuisance constante
en déchirant les ordures de sa famille, Derek
cherche à l’attraper.
Filmé pendant plus de huit mois sans
répétitions et avec seulement un scénario
squelettique comme guide à l’improvisation,
Tower a été présenté en première au célèbre
Festival de Locarno en Suisse, projeté au
Festival de Toronto, et plus récemment à New
Directors/New Films.
Une rencontre avec le réalisateur suivra la
projection.

HIFF Screening / CFAT 35th Anniversary (Shorts)
Projections du FCIH / 35ème anniversaire du CFAT (courts métrages)
When
Quand
Tuesday, June 10
9:00PM - 11:00PM
Mardi 10 juin
21h00 - 23h00

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia

For the Centre For Art Tape’s (CFAT) 25th
Anniversary we produced a book published
through Pottersfield Press. Within its pages,
members reminisced and discussed the many
aspects of CFAT’s mandate. This included the
early days of production and projects such as
Audio for Artists and New Tools for Imaging; the
establishment of the Scholarship Program; the
exciting and productive gay and lesbian years;
the feminist input; the emphasis on accessibility
for minority groups such as the black and
indigenous communities: these were the various
inspirations that contributed to CFAT’s audio and
video production and its growing contribution to
Halifax’s and the region’s cultural innovation.
Now with the 35th Anniversary, all these
contributions plus the intervening ten years will
be honoured by a screening that will include all
these aspects, plus of course the technological
challenge of these years as the media world
changed from analog to digital and the adding
of new media to the mandate. Now that CFAT
has moved to a brand new facility on Gottingen
Street, thus returning to its North End roots, the
challenge of the 35th Anniversary screening will
be to highlight all these many communities and
programs and to give them a weight worthy of
their contribution to CFAT’s ongoing possibilities.

Pour le 35ème anniversaire du Centre Art Tapes
(CFAT) nous avons édité un livre publié par Pottersfield Press. Dans ses pages, les membres
discutent des nombreux aspects du mandat du
CFAT. Le livre revient sur les premiers jours de
la production et sur des projets tels que Audio
for Artists (Audio pour les artistes) et New Tools
for Imaging (Nouveaux outils pour l’imagerie)
; la mise en place du Programme de bourses
d’études ; les années passionnantes et productives gais et lesbiennes ; l’apport féministe ;
l’accent mis sur l’accessibilité pour les groupes
minoritaires tels que les communautés noires et
autochtones. Ces diverses inspirations ont contribué à la production audio et vidéo du CFAT et à
sa contribution à la croissance d’Halifax comme
région innovatrice et culturelle.
Aujourd’hui avec le 35ème anniversaire du centre, l’ensemble de ces contributions ainsi que les
dix années écoulées seront honorées par une
projection qui reviendra sur ces aspects, ainsi
bien sûr que sur le défi technologique de ces
années qui ont vu le monde des médias passer de l’analogique au numérique, et l’ajout des
nouveaux médias au mandat. Maintenant que le
CFAT a déménagé dans un établissement flambant neuf sur la rue Gottingen, reprenant ainsi
ses racines au nord de la ville, le défi du 35e
anniversaire sera de mettre en évidence les programmes et ces nombreuses communautés, tout
en créant de nouvelles possibilités.

Dub Poets
Clifton Joseph (1984) | 4 min

Dub Poets
Clifton Joseph (1984) | 4 min

Girls Just Want to Have Funds
Cathy Busby, Melodie Calvert (1988) | 11 min

Girls Just Want to Have Funds
Cathy Busby, Melodie Calvert (1988) | 11 min

Cheyenne; A Romance
Liz MacDougall, Andy Dowden (1986) | 4 min

Cheyenne; A Romance
Liz MacDougall, Andy Dowden (1986) | 4 min

Uganda 1972
Farhad Dastur (1999) | 10 min

Uganda 1972
Farhad Dastur (1999) | 10 min

Maigre Dog
Donna James (1990) | 8 min

Maigre Dog
Donna James (1990) | 8 min

6 Works for Radio (Excerpt)
Christof Migone (2012) | 2 min

6 Works for Radio (Excerpt)
Christof Migone (2012) | 2 min

Lily & Chrisian Dish
Renee Penny, Michael Weir (1992) | 16 min

Lily & Chrisian Dish
Renee Penny, Michael Weir (1992) | 16 min

PLUMTREE
Walter Forsyth (1997) | 3 min

PLUMTREE
Walter Forsyth (1997) | 3 min

The Water’s Tale (Excerpt)
Ann Verrall (1996) | 5 min

The Water’s Tale (Excerpt)
Ann Verrall (1996) | 5 min

Charlie’s Prospect
Ariella Pahlke (1997) | 9 min

Charlie’s Prospect
Ariella Pahlke (1997) | 9 min
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Red Man Laughing Podcast with Ryan McMahon
Podcast Red Man Laughing avec Ryan McMahon
When
Quand
Tuesday, June 10
9:00PM - 11:00PM
Mardi 10 juin
21h00 - 23h00

Where
Où
Bell Auditorium
NSCAD University
Auditorium Bell
Université NSCAD

Presented by the
National Indigenous
Media Arts Coalition
Présenté par la
Coalition nationale
des arts médiatiques
autochtones

NIMAC
NATIONAL INDIGENOUS MEDIA ARTS COALITION
SUPPORT. CONNECT. PROMOTE.
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Now in its third season, the Red Man Laughing
Podcast has carved out a spot for itself in the
exciting and vibrant Indigenous media and
cultural movement we see today!
The podcast features a mix of rants, comedy
bits and monologues featuring McMahon’s
comedy, but the show itself is most known
for its featured sit-down chats with some of
the world’s leading Indigenous Ass-Kickers,
cultural leaders, artists, thinkers and doers.
AND, if that’s not enough, the Red Man
Laughing Podcast also features new music
from both emerging and established musicians
from around Indian Country!
With a worldwide audience of thousands
of subscribers, hundreds of thousands of
episode downloads and an ever growing
international fan base, the Red Man Laughing
Podcast has developed into one of Indian
Country’s premiere podcasts/radio shows
and has provided a space for independent,
forward thinking Indigenous media to thrive
and flourish.
Ryan McMahon
Ryan’s comedy is irreverent and boundary
pushing as he focuses his attention on the
good, the bad & the ugly of the collision
between Indian Country and the mainstream.
A graduate of the prestigious Second City
Conservatory (Toronto) Ryan’s storytelling
brand of comedy is as smart as it is angry-ish
- full of characters, standup, rants & raves. In
the summer of 2012 Ryan McMahon became
the FIRST Native Comedian to ever record
a one-hour mainstream comedy special for
CBC TV when he recorded “Ryan McMahon
- UnReserved.” That same summer (2012)
Ryan made his debut at the prestigious Just
For Laughs Festival in Montreal. In February
2014 Ryan recorded a New one-hour CBC
comedy special when he recorded a LIVE
version of his podcast, “Red Man Laughing”
for CBC Radio One.

Maintenant dans sa 3e saison, la
baladodiffusion Red Man Laughing a pris une
place importante dans les médias autochtones
et les mouvements culturels passionnants et
dynamiques actuels.
La baladodiffusion propose un mélange
d’élucubrations, de morceaux de comédie
et de monologues mettant en vedette
l’humour de McMahon, mais le podcast est
surtout connu pour ses discussions avec
certains des leaders autochtones les plus
importants au monde, des intervenants
culturels incontournables, des artistes, des
penseurs et des personnes d’action. Comme
si cela ne suffisait pas, Red Man Laughing
met également en vedette des nouveautés
musicales de musiciens émergents et établis
à travers la grande nation autochtone !
Avec des milliers d’abonnés, des centaines
de milliers de téléchargements et des fans
de tous pays sans cesse plus nombreux,
Red Man Laughing est devenu une des
baladodiffusions et émissions de radio les
plus importantes sur la scène des Premières
Nations et a ouvert un espace d’indépendance
et de progrès dans les médias autochtones.
Ryan McMahon
La comédie de Ryan est irrévérencieuse et
pousse les limites en montrant du doigt ce
qui est bon, mauvais et laid dans la collision
entre le monde autochtone et le grand public.
La marque de fabrique de Ryan – diplômé
de Second City Conservatory (Toronto) – est
aussi intelligente que colérique, pleine de
personnages, de standup, de diatribes. À l’été
2012, Ryan McMahon est devenu le premier
comique autochtone à avoir jamais enregistré
une émission de comédie grand public pour
la télévision de CBC : « Ryan McMahon –
Sans réserve ». Le même été, Ryan a fait ses
débuts au prestigieux Festival Juste pour rire
à Montréal. En février 2014, Ryan a enregistré
une émission spéciale d’une heure en offrant
une version en direct de sa baladodiffusion
Red Man Laughing à l’antenne de CBC Radio
One.

Seismic Waves: Just Press Play - New Presentation Models
Ondes sismiques : Appuyez sur Play – Les nouveaux modèles de présentation
When
Quand
Wednesday, June 11
9:00AM - 10:30AM
Mecredi 11 juin
09h00 - 10h30

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia
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This panel will look at how evolving and
emerging technologies as well as changing
artistic practices will affect the future of media
arts dissemination. With the emergence of
pop-up and online festivals and galleries,
artisanal and micro-themed festivals; and with
traditional filmmaking and distribution models
breaking down and changing, this panel will
explore how the digital world can help media
artists develop, produce, and release their
work into the world.
HOST
Scott Miller Berry
Scott Miller Berry has been working with artistrun, community based and/or not for profit
arts collectives and organizations for almost
20 years. He is the Executive Director of the
Images Festival, where he has worked since
2001 and shepherded many projects, tours
and publications. Trained in conflict resolution,
Scott spent many years as a shop steward
in a clerical union and is currently Chair of
the Media Arts Network of Ontario (MANO/
RAMO), and sits on the Board of the national
Independent Media Arts Alliance (IMAA)
and the Advisory Boards of the AluCine and
Rendezvous with Madness Film Festivals. He
holds a Master of Arts from the New School
for Social Research, New York, and maintains
an independent filmmaking and programming
practice, the latter as a co-founder of the 8 fest
- Small-Gauge Film Festival and via monthly
screening series Early Monthly Segments.

Ce panel de discussion examinera comment
l’évolution des technologies ainsi que
l’évolution des pratiques artistiques auront
une incidence sur l’avenir de la diffusion
des arts médiatiques. Avec l’émergence de
festivals et de galeries pop-up et en ligne, de
festivals à micro-thèmes, avec les modèles
de production de films et de distribution
traditionnels qui changent, ce panel examinera
comment le monde numérique peut aider les
artistes médiatiques à développer, à produire
et à exposer leur travail.
HÔTE
Scott Miller Berry
Scott Miller Berry a travaillé avec des collectifs
d’artistes et des organismes artistiques à but
non lucratif pendant près de 20 ans. Il est le
directeur exécutif de Images Festival, où il
travaille depuis 2001 et a piloté de nombreux
projets, tournées et publications. Formé
dans la résolution de conflits, Scott a passé
de nombreuses années en tant que délégué
syndical d’une entreprise et est actuellement
président du Réseau des arts médiatiques
de l’Ontario (MANO/RAMO). Il siège au
conseil de l’AAMI, aux conseils consultatifs
d’AluCine et Rendez-vous with Madness
Film Festival. Il est titulaire d’une maîtrise
de la New School for Social Research (New
York), et poursuit une pratique en cinéma et
en programmation en tant que co-fondateur
de The 8 fest – Small-Gauge Film Festival et
via des projections mensuelles intitulées Early
Monthly Segments.

Seismic Waves: Just Press Play - New Presentation Models
Ondes sismiques : Appuyez sur Play – Les nouveaux modèles de présentation
GUESTS
Bracken Hanuse Corlett
Bracken Hanuse Corlett is a multimedia artist hailing from the
Wuikinuxv and Klahoose Nations. He got his start in theatre
and performance 12 years ago and has since transitioned into a
focus on digital media performance/installation and visual arts.
He has worked as a news writer for Redwire Magazine, and is
the co-founder and co-coordinator of the Vancouver Indigenous
Media Arts Festival. In the last year he has established himself in
Live-Visual performance as a member of the West Coast audiovisual collective, Skookum Sound System. He is a graduate
of the En’owkin Centre of Indigenous Art and went to Emily
Carr University of Art and Design for a B.F.A. in Visual Arts.
He has also studied Northwest Coast Art, carving and design
from acclaimed Heiltsuk artists Bradley Hunt and his sons
Shawn Hunt and Dean Hunt. Some of his notable exhibitions
have been at Elliott Louis Gallery, Grunt Gallery, Gallery
Gachet (Vancouver), Three Walls Gallery (Chicago), SAW
Gallery (Ottawa), The Alternator Centre for Contemporary Art
(Kelowna), Royal BC Museum (Victoria) and the Sâkêwêwak
Artists’ Collective (Regina).
Lauren Howes
Lauren Howes has been working as the Executive Director of
the Canadian Filmmakers Distribution Centre since 2006. Prior
to her move to Toronto, she worked as the Distribution Manager
of Video Out Distribution part of VIVO Media arts in Vancouver.
Through her work in distribution she attends numerous film
festivals and media art markets worldwide promoting Canadian
media art. She has presented curated programs in Dublin, Sao
Paulo, Rio de Janeiro, Hamburg, Paris, London, Berlin and
Seoul. She graduated in 1996 with a BFA in Film Production
from Simon Fraser University. Howes has served as the
Chairperson on the Board of the Media Arts Network of Ontario
(MANO) and has also served on the Board of the IMAA.
Brenda Lieberman
Brenda Lieberman has been programming film events for
Calgary audiences since 1999, and making her career as
a full-time Film Festival Programmer. She is currently the
Festival Director, Co-Founder and Programmer for the Calgary
Underground Film Festival (2003), and has been Senior
Features Programmer with the Calgary International Film
Festival since 2007. In addition, she has been involved with
several other start-up festivals, including programming for the
Barbados International Film Festival & Calgary Latin Wave
as well as curating specialty films and series for several other
Calgary arts groups. She has sat on juries for TIFF Top 10 and
several Canadian film festivals, participated on North American
panels related to programming and in 2009 was awarded with
Avenue magazine’s Top 40 Under 40.

INVITÉS
Bracken Hanuse Corlett
Bracken Hanuse Corlett est un artiste multimédia originaire
de la Première Nation des Wuikinuxv et Klahoose. Il a fait ses
débuts dans le théâtre et la performance il y a 12 ans, et a
depuis évolué au sein de l’installation et de la performance en
art numérique et des arts visuels. Il a écrit des nouvelles pour
Redwire Magazine et est cofondateur et co-coordonnateur du
Festival des arts médiatiques autochtones de Vancouver. Cette
dernière année, il s’est établi dans la performance visuelle en
direct en tant que membre du collectif audio-visuel de la côte
Ouest, Skookum Sound System. Il est diplômé du Centre d’art
autochtone En’owkin et a suivi les cours d’art et de design de
l’université Emily Carr, où il a obtenu un baccalauréat en arts
visuels. Il a également étudié l’art, la sculpture et le design
traditionnels du Pacifique du nord-ouest auprès de l’artiste
Heiltsuk Bradley Hunt ainsi que ses fils Shawn Hunt et Dean
Hunt. Certaines de ses expositions ont été vues dans les
galeries Elliott Louis, Grunt, Gachet (Vancouver), Three Walls
(Chicago), SAW (Ottawa), Alternator Centre for Contemporary
Art (Kelowna), Royal BC Museum (Victoria) et Sâkêwêwak
Artists’ Collective (Regina).
Lauren Howes
Lauren Howes est la directrice exécutive du Canadian
Filmmakers Distribution Centre depuis 2006. Avant de s’établir
à Toronto, elle a été directrice de la distribution à Vancouver
chez Video Out Distribution, une branche de VIVO Media arts.
Grâce à son travail en distribution, elle assiste à de nombreux
festivals et marchés du film dans le monde entier, où elle fait la
promotion de l’art médiatique canadien. Elle a commissarié des
programmes à Dublin, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Hambourg,
Paris, Londres, Berlin and Séoul. En 1996, elle a obtenu un
baccalauréat en production de films de l’Université Simon
Fraser. Elle a siégé comme présidente du conseil du Réseau
des arts médiatiques de l’Ontario (RAMO) et au conseil de
l’AAMI.
Brenda Lieberman
Brenda
Lieberman
programme
des
événements
cinématographiques pour le public de Calgary depuis 1999, tout
en poursuivant une carrière à temps plein de programmatrice
de festival. Elle est actuellement directrice, cofondatrice et
programmatrice pour le Festival du film underground de Calgary
(2003), et programmatrice senior pour le Festival international
du film de Calgary depuis 2007. Par ailleurs, elle s’est impliquée
dans plusieurs autres festivals, notamment en travaillant à la
programmation du Festival international du film de La Barbade
et de Calgary Latin Wave. Elle a aussi été commissaire de films
spéciaux et de programmes pour plusieurs autres groupes
artistiques de Calgary. Elle a siégé au jury du TIFF Top 10 et au
sein de plusieurs festivals de films canadiens, a participé à des
groupes de panélistes en Amérique du Nord sur le sujet de la
programmation, et en 2009, a figuré sur la liste du Top 40 Under
40 de la revue Avenue.

51

Leeward: Creating a Culture Where Media Artists Can Thrive
Sous le vent : Créer une culture dans laquelle les médias et les artistes peuvent
prospérer
When
Quand
Wednesday, June 11
11:00AM - 12:30PM
Mecredi 11 juin
11h00 - 12h30

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia

This panel discussion will explore the common
goals, realities and issues that affect media
artists both culturally and economically. CARFAC
wishes to gather opinions from the maker’s and
user’s point of view and work towards identifying
what is needed to create a culture where media
artists can thrive.
HOSTS
Susan Tooke
Susan Tooke is Co-President of CARFAC
Maritimes (Canadian Artists’ Representation/
Le Front des artistes canadiens Maritimes) and
serves on the CARFAC national board. She
is also a member of the Creative Nova Scotia
Leadership Council, an advisory body to the
Nova Scotia provincial government on arts
policy. Tooke received her BFA from the Virginia
Commonwealth University in Richmond, Virginia,
with post-graduate studies in Media from the New
School for Social Research in New York. A visual
artist, her practice includes painting, illustration,
animation and video.
Ingrid Percy
Ingrid Percy studied visual art at the Emily Carr
University of Art + Design in Vancouver, BC (BFA,
Dip FA, Studio) and at the University of Victoria,
BC (MFA, Painting). Since 1997, she has taught
visual art at various institutions including the
University of Victoria, the Emily Carr University
of Art + Design, and Grenfell Campus, Memorial
University.
Her creative practice is interdisciplinary: using
performance, video, installation, drawing,
sculpture, and other media, to address some
of the conventions and conceptual concerns of
Painting. Her work often engages in a discourse
between high modernist abstraction and
feminism employing everyday materials, often
from the domestic and pop culture spheres, to
make minimal, systemic works that deconstruct/
reconstruct the medium itself. Ingrid has served
on the Board of Open Space in Victoria, BC
and Eastern Edge Gallery in St. John’s, NL.
Currently, she is Vice-Chair of the Board of Visual
Artists Newfoundland and Labrador (VANLCARFAC) and the Newfoundland and Labrador
representative on the Board of Canadian Artists’
Representation/Le Front des artistes canadiens
(CARFAC) National. Residing in Corner Brook,

Newfoundland and Labrador, Ingrid is an
Assistant Professor in the Visual Arts Program
at Grenfell Campus, Memorial University
teaching 2D Design, Drawing, Painting and
Serigraphy.
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Cette discussion explorera les objectifs, les
réalités et les questions communes aux praticiens
des arts médiatiques sur les plans culturel et
économique. Le CARFAC désire recueillir les
points de vue et perspectives des présentateurs
et des créateurs afin d’identifier les conditions
nécessaires pour une culture de prospérité en
arts médiatiques.
HÔTES
Susan Tooke
Susan Tooke est co-présidente du CARFAC
(Front des artistes canadiens) pour la région
des Maritimes et siège au conseil national de
cette organisation. Elle est également membre
du Conseil de leadership pour la création en
Nouvelle-Écosse, un organe consultatif qui
travaille auprès du gouvernement provincial
sur la politique des arts. Tooke a obtenu son
baccalauréat en arts à l’Université Virginia
Commonwealth à Richmond, en Virginie, et
a suivi des études supérieures en médias à la
New School for Social Research à New York.
Sa pratique en arts visuels englobe la peinture,
l’illustration, l’animation et la vidéo.
Ingrid Percy
Ingrid Percy a étudié les arts visuels à l’Université
Emily Carr of Art + Design de Vancouver, BC
(BFA, Dip FA, Studio) et à l’Université de Victoria,
BC (MFA Peinture). Depuis 1997, elle enseigne
les arts visuels dans diverses institutions, dont
l’Université de Victoria, l’Université Emily Carr of
Art + Design et le campus Grenfell de l’Université
Memorial.
Sa pratique créative est interdisciplinaire : elle
utilise la performance, la vidéo, l’installation,
le dessin, la sculpture et d’autres médias pour
répondre à certaines des conventions et des
préoccupations conceptuelles de la peinture.
Son travail propose souvent un discours très
moderniste entre abstraction et féminisme,
en utilisant des matériaux du quotidien, issus
notamment de la sphère domestique ou de la
culture pop, pour créer des œuvres minimales et
systémiques qui déconstruisent/reconstruisent le
médium même. Ingrid a siégé au conseil d’Open
Space à Victoria, en Colombie-Britannique et
à la Eastern Edge Gallery à Saint-Jean, TerreNeuve. Actuellement, elle est vice-présidente
du Conseil d’artistes en arts visuels de TerreNeuve-et-Labrador (VANL-CARFAC) et la
représentante de Terre-Neuve-et-Labrador au
CARFAC. Demeurant à Corner Brook, Ingrid est
professeure adjointe au programme d’arts visuels
du campus Grenfell de l’Université Memorial,
où elle enseigne la conception 2D, le dessin, la
peinture et la sérigraphie.

Leeward: Creating a Culture Where Media Artists Can Thrives
Sous le vent : Créer une culture dans laquelle les médias et les artistes peuvent
prospérer
GUESTS
Jason Ryle
Jason Ryle is a programmer, writer and filmmaker based
in Toronto. Jason sits on the Board of Directors for Vtape,
one of Canada’s largest independent video distributors, and
he was previously a programmer for the Native Cinema
Showcase in Santa Fe, New Mexico. As an award-winning
writer, Jason has written for the Smithsonian Institution and
numerous publications throughout North America. He is
also a script reader for The Harold Greenberg Fund, which
provides financial aid to Canadian filmmakers.

INVITÉS
Jason Ryle
Jason Ryle est un programmateur, écrivain et cinéaste
installé à Toronto. Il siège au conseil de Vtape, un des
distributeurs de vidéos indépendantes les plus importants
au Canada. Il a aussi été programmateur d’un volet de
cinéma autochtone à Santa Fe, au Nouveau-Mexique.
Auteur primé, Jason a écrit pour la Smithsonian Institution
ainsi que pour de nombreuses publications en Amérique
du Nord. Il est aussi lecteur de scénarios pour le Harold
Greenberg Fund, qui offre des aides financières aux
cinéastes canadiens.

Kelaine Devine
Kelaine Devine is a techno-crafty designer, artist and
creative educator living in the wilds of southern Alberta. She
has a long history of working with emerging technologies
and social media, from BBS, DDials, and early HTML
websites to blogs and vlogs. As well as hosting several
personal blogs over the years and contributing articles
to aggregate sites, she has specialized in administering
websites and blogs for non-governmental organizations. As
a Masters candidate at the University of Lethbridge, she is
researching how female content creators use social media
and the internet to form communities, disseminate concepts
and document work. Her other areas of research include
media literacy, design thinking, Creative Commons, digital
divide, hacktivism, DIY/DIT and social advocacy. Devine
is president of the Alberta Media Artist Alliance Society
(AMAAS) and volunteers regularly in the local Lethbridge
arts community. Devine is currently the Computer Graphic
Design Instructor at Reeves College in Lethbridge.

Kelaine Devine
Kelaine Devine est une designer avide de technologie,
une artiste et éducatrice créative qui vit dans les contrées
sauvages du sud de l’Alberta. Elle travaille depuis longtemps
avec les technologies émergentes et les médias sociaux,
des systèmes BBS, Diversi-Dial et premiers sites web en
HTML jusqu’aux blogs et aux vlogs. Au fil des années, elle a
publié plusieurs blogs personnels tout en contribuant à des
agrégateurs, et s’est aussi spécialisée dans l’administration
de sites web et de blogs pour les organisations non
gouvernementales. Étudiante à la maîtrise à l’Université de
Lethbridge, elle étudie la façon dont les femmes créatrices
de contenu utilisent les médias sociaux et l’Internet pour
former des communautés, disséminer des concepts et
documenter leur travail. Parmi ses autres champs d’études,
citons l’éducation aux médias, la pensée conceptrice, la
licence Creative Commons (œuvres en usage partagé), le
fossé numérique, l’hacktivisme, le DIY/DIT et la promotion
sociale. Devine est la présidente de l’Alberta Media Artist
Alliance Society (AMAAS) et s’implique régulièrement
comme bénévole dans la communauté artistique de
Lethebridge. Elle est actuellement formatrice en PAO/DAO
au Reeves College de Lethbridge.
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The Few or the Many: Consolidation or Proliferation as the Way Forward in the Media Arts?
Nombreux ou peu nombreux ? : La consolidation ou la prolifération comme voie à suivre dans
les arts médiatiques

When
Quand
Wednesday, June 11
1:30PM - 3:00PM
Mecredi 11 juin
13h30 - 15h00

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia

Presented by the
Media Arts Network of
Ontario
Présenté par le
Réseau des arts
médiatiques de
l’Ontario
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Within the ongoing landscape of austerity from
most public funding bodies and an ever-expanding
field for the media arts in Canada what is the way
forward? Should the sector consolidate resources
to build “Super-Centres” for the production,
dissemination and distribution of media art, or
should the proliferation of small collectives and
time-limited projects be encouraged. While
answers may reside somewhere between these
two positions our esteemed debaters will argue
consolidation versus proliferation as potential
strategies for the future of the sector.
MODERATOR
Ben Donoghue
Ben Donoghue is a filmmaker and arts
administrator living in Toronto. He is currently
working on a number of film and audio
installations, a photochemical research project
and a range of curatorial initiatives. In addition
to his independent practice Ben is currently the
Managing Director of the Media Arts Network
of Ontario / Réseau des arts mediatiques de
l’Ontario (MANO/RAMO), the provincial arts
service organization supporting the media arts
sector. He previously worked in numerous
positions within artist-run culture including as the
Executive Director of the Liaison of Independent
Filmmakers of Toronto (LIFT) from 2007 – 2013.
Ben has served on the boards of many arts and
social justice organizations across the country,
he is also a founding collective member of
Indigenous Routes, an interactive media project
working with Indigenous youth in mobile, gaming
and new media platforms.
TEAM CONSOLIDATION
Catherine Benoit, Elwood Jimmy, Zoë Toupin
TEAM PROLIFERATION
Mériol Lehmann, Peter Sandmark, Cease Wyss

Dans le paysage d’austérité auquel font face
la plupart des organismes en matière de
financement public des arts médiatiques au
Canada, quelle est la voie à suivre ? Est-ce
que le secteur doit consolider ses ressources
pour construire des « super centres » voués à
la production, la diffusion et la distribution des
arts médiatiques, ou est-ce la prolifération de
petits collectifs et de projets courts qui est à
encourager ? Bien que les réponses résident
peut-être quelque part entre ces deux positions,
nos invités débattront de consolidation et de
prolifération comme stratégies potentielles pour
l’avenir du secteur.
MODERATEUR
Ben Donoghue
Ben Donoghue est cinéaste et administrateur des
arts vivant à Toronto. Il travail actuellement sur
un certain nombre d’installations en cinéma et
art audio, un projet de recherche photochimique
et sur des projets d’expositions. En complément
de sa pratique indépendante, Ben est actuellement le directeur général du Réseau des arts
médiatiques de l’Ontario/Media Arts Network of
Ontario (MANO/RAMO), l’organisme provincial
du service des arts qui soutient le secteur des
arts médiatiques. Il a auparavant occupé de nombreux postes au sein de la culture et des centres d’artistes, y compris en tant que directeur
exécutif de la liaison des cinéastes indépendants de Toronto (LIFT) à partir de 2007 jusqu’à
2013. Ben a siégé aux conseils d’administration
de nombreux organismes artistiques et de justice sociale à travers le pays, il est également
un membre fondateur de Indigenous Routes,
un projet interactif multimédia réalisé avec de
jeunes autochtones comprenant les nouvelles
plates-formes médiatiques, mobiles, et de jeux.
ÉQUIPE CONSOLIDATION
Catherine Benoit, Elwood Jimmy, Zoë Toupin
ÉQUIPE PROLIFÉRATION
Mériol Lehmann, Peter Sandmark, Cease Wyss

The Few or the Many: Consolidation or Proliferation as the Way Forward in the Media Arts?
Nombreux ou peu nombreux ? : La consolidation ou la prolifération comme voie à suivre dans
les arts médiatiques
DEBATERS
Catherine Benoit
Catherine Benoit holds a Masters in International Business
Administration Management from Laval University and has
been Executive Director at Spirafilm since May 2009. She
manages the organizational and strategic development of the
cooperative in addition to developing and coordinating creative
projects. An engaged citizen, she serves on the board of VieuxLimoilou in Quebec city.
Elwood Jimmy
Elwood Jimmy is originally from the Thunderchild First Nation
in northwestern Saskatchewan. He works as a programmer,
curator, writer, community animator, and artist. Over the
last several years, he has been supported by a variety of
organizations across the country in building and facilitating
interdisciplinary projects that privilege collaboration, crosscultural, and cross-generational interaction around a variety
of historical and contemporary narratives. Since moving to
Toronto in 2012, he has worked as a programmer for a number
of film festivals in the city including the Images Festival, the
imagineNATIVE Film + Media Arts Festival, and the 8 Fest.
He is currently the Administrative Director for Red Pepper
Spectacle Arts, a community arts organization located in the
heart of Kensington Market. More about his work can be found
at elwoodjimmy.com.
Meriol Lehmann
Born in Switzerland but living in Québec for many years, Mériol
Lehmann is an artist working with media arts, audio art and
photography. His works have been presented at numerous
festivals, galleries and artists-run centres, both in Québec
and in Europe. He is the director of Avatar, an artist-run centre
dedicated to audio and electronic art, and president of Méduse, a
cooperative of arts, culture, and community outreach producers
and presenters that consists of ten artistic organizations.
Peter Sandmark
Peter Sandmark has a BFA and MFA from Concordia University,
where he taught film production for six years. He was a cofounder of Mainfilm in Montreal in 1982, and also the Director
of Mainfilm’s 5 DAYS OF CANADIAN INDEPENDENT CINEMA
festival. From 1995 to 2005 he worked as the National Director
of the Independent Media Arts Alliance. He wrote the book On
the History of the Alliance published in 2007. Since 2005, he
has worked as the Executive Director of MediaNet, an artist-run
video production center in Victoria, and has taught courses on
the economy of art and culture, the history of comics and video
art at the University of Victoria. He is a musician, a comic strip
artist and an experimental filmmaker who has made over 20
short films and videos.

ORATEURS
Catherine Benoit
Catherine Benoit est titulaire d’une maîtrise en gestion des
affaires option gestion internationale de l’Université Laval et
occupe le poste de directrice générale chez Spirafilm depuis
mai 2009. Elle y gère le développement organisationnel
et stratégique de la coopérative en plus de développer et
coordonner des projets de création. Citoyenne engagée,
elle siège au sein du conseil de quartier du Vieux-Limoilou à
Québec.
Elwood Jimmy
Elwood Jimmy est originaire de Thunderchild, territoire des
Premières Nations dans le nord-ouest de la Saskatchewan.
Il travaille comme programmateur, commissaire, écrivain,
animateur communautaire et artiste. Au cours des dernières
années, il a été soutenu par une variété d’organisations à
travers le pays pour mettre en place et faciliter des projets
interdisciplinaires privilégiant la collaboration et l’interaction
interculturelles et transgénérationnelles autour d’une variété
de récits historiques et contemporains. Depuis son arrivée à
Toronto en 2012, il travaille en tant que programmateur pour un
certain nombre de festivals de cinéma dans la ville, y compris
le Festival Images, le festival imagineNATIVE, et le 8 Fest.
Il est actuellement le directeur administratif de Red Pepper
Spectacle Arts, une organisation d’art communautaire située
au cœur de Kensington Market. Son travail est documenté sur
elwoodjimmy.com.
Mériol Lehmann
Né en Suisse, mais vivant au Québec depuis de nombreuses
années, Mériol Lehmann œuvre en arts médiatiques, en art
audio et en photographie. Ses œuvres ont été présentées dans
de nombreux festivals, des galeries et des centres d’artistes
autogérés, à la fois au Québec et en Europe. Il est le directeur
d’Avatar, un centre d’artistes autogéré qui se consacre à l’art
audio et à l’art électronique ; il est président de Méduse, une
coopérative dédiée aux arts et à la culture qui regroupe une
communauté de producteurs et de diffuseurs formée de dix
organismes artistiques.
Peter Sandmark
Peter Sandmark détient un baccalauréat et une maîtrise
de l’Université Concordia, où il a enseigné la production de
films pendant six ans. Il est un des cofondateurs de Mainfilm
à Montréal (1982), et est également directeur du festival 5
DAYS OF CANADIAN INDEPENDENT CINEMA (5 jours de
cinéma indépendant canadien). De 1995 à 2005, il a travaillé
comme directeur national pour l’AAMI. Il a écrit Sur l’histoire
de l’Alliance, un livre publié en 2007. Depuis 2005, il a travaillé
comme directeur exécutif de MediaNet, un centre d’artistes de
production vidéo situé à Victoria, et a enseigné l’économie de
l’art et de la culture, l’histoire de la bande dessinée et de l’art
vidéo à l’Université de Victoria. Il est musicien, artiste de bande
dessinée et cinéaste expérimental avec plus de 20 courtsmétrages et vidéos à son actif.
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Currents Workshop / Advocacy for the Arts
Atelier « Courants » / Défense des arts
When
Quand
Wednesday, June 11
1:30PM - 3:00PM
Mecredi 11 juin
13h30 - 15h00

Where
Où
Pratt & Whitney
Rehearsal Space
Salle de répétition
Pratt & Whitney

~
~
C U R R E N TS
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Advocates have been integral in advancing
the arts throughout history with efforts such
as securing financial support from patrons,
rallying the political action of supporters, and
championing art in our communities.

La défense politique fait partie intégrante de
la promotion des arts à travers l’histoire pour
obtenir le soutien financier des mécènes,
rallier l’action politique des partisans, et porter
les couleurs de l’art dans nos communautés.

These days, more than ever, the arts need
strong supporters who are capable of
expressing art’s value to civic and business
leaders. This session will give both new and
seasoned arts advocates the tools they need
to convey passion for the arts in a way that is
persuasive and compelling with an articulate
and genuine voice.

Ces jours-ci, plus que jamais, les arts
ont besoin de fervents partisans qui sont
capables d’exprimer la valeur de l’art auprès
des dirigeants politiques et des entreprises.
Cette session proposera les outils dont
les porte-parole des arts ont besoin pour
transmettre leur passion de manière sincère
et convaincante.

INSTRUCTOR
Megan Williams
Megan Williams trained and worked as a
weaver (in Corner Brook, NL, Denmark, and
Baffin Island). From 1998 to 2004 she was
National Director of the Canadian Conference
of the Arts, where she led the formation of the
International Network for Cultural Diversity.
She was interim director for the Ottawa Art
Gallery and the Art Gallery at The Rooms in St.
John’s, NL, a director of the Royal Canadian
Academy, and a member of the board of the
Friends of Mopo (Maurice Podbrey’s Cape
Town theatre company). She returned to
Nova Scotia in 2005 and set up a consulting
practice doing contract work for CARFAC, the
Playwrights Union of Canada, Department of
Canadian Heritage and PARC.

INSTRUCTRICE
Megan Williams
Megan Williams a été formée et a travaillé
comme tisserande à Corner Brook (NL), au
Danemark, et sur l’île de Baffin. De 1998
à 2004, elle a été directrice nationale de
la Conférence canadienne des arts, où
elle supervisait la formation du Réseau
international pour la diversité culturelle. Elle
a été directrice intérimaire de la Galerie d’art
d’Ottawa et de la Galerie d’art The Rooms
à Saint-Jean (NL). Elle a été directrice de
l’Académie royale du Canada et membre du
conseil d’administration de Friends of Mopo
(Compagnie de théâtre de Maurice Podbrey
au Cap). De retour en Nouvelle-Écosse en
2005, elle a travaillé comme consultante
pour le CARFAC, l’Union des dramaturges au
Canada, Patrimoine Canada et PARC.

Artist Talk / Skookum Sound System
Discussion avec les artistes de Skookum Sound System
When
Quand
Wednesday, June 11
3:30PM - 5:00PM
Mecredi 11 juin
15h30 - 17h00

Where
Où
Neptune Scotiabank
Studio Theatre
Théâtre studio
Neptune de la banque
Scotia

Meet the artists that make up Skookum Sound
System and learn more about their process
and practice in advance of their performance
during the Media Arts Prize Gala!
Skookum Sound System is an Indigenous
Audio-Visual crew, with members living on
the Sunshine Coast, and Vancouver BC Coast Salish Territory. Skookum Collective
members include DJ/Producer Deano (Dean
Hunt), Vocalist and Song Carrier Csetkwe,
DJ/Composer Darwin Frost aka Impossible
Nothing, and Media Artist/Live Visuals from
Amphibian14 (Bracken Hanuse Corlett).
Skookum shows are a multimedia trip, fusing
Song, Dance, Maximalism, Moving Images,
Mashups, ReMiX and the Deadly boomBap of
the H’lulu Drum.
Each member has honed their respective
skills individually for years, but the crew came
together for the first time in November of
2011 at the W2 for the inaugural Vancouver
Indigenous Media Arts Festival (VIMAF).
Since that first show they have taken the
stage at festivals, clubs, galleries, theatres,
and even a Powwow Arbor or two. Plans are
in place to take flight, and bring the Skookum
Bounce and Live-Visual Frog Lodge to other
areas of the globe.

Rencontrez les artistes qui composent
Skookum Sound System et apprenez-en
davantage sur leur processus et leur pratique
avant leur performance au gala du Prix des
arts médiatiques !
Skookum Sound System est un groupe audiovisuel autochtone, avec des membres vivant
sur la Sunshine Coast (BC) et à Vancouver
– en territoire Salish du littoral. Les membres
du collectif Skookum sont le DJ/ingénieur
Deano (Dean Hunt), le chanteur Csetkwe, le
DJ/compositeur Darwin Frost alias Impossible
Nothing, et l’artiste en arts numériques/VJ
Amphibian14 (Bracken Hanuse Corlett).
Les spectacles de Skookum sont un voyage
multimédia, une fusion entre chant, danse,
maximalisme,
image
en
mouvement,
Mashups, ReMiX et le BoomBap mortel du
tambour H’lulu.
Chaque membre a perfectionné ses
compétences individuellement pendant des
années, puis le groupe s’est réuni pour la
première fois au W2 en novembre 2011,
pour la première édition du Festival des arts
médiatiques autochtones de Vancouver
(VIMAF). Depuis ce premier spectacle, ils
se sont produits sur scène lors de festivals,
dans des clubs, des galeries, des théâtres,
et même un pow-wow ou deux. De nouvelles
opportunités à l’international s’ouvrent
actuellement à Skookum Bounce et LiveVisual Frog Lodge.

NIMAC
NATIONAL INDIGENOUS MEDIA ARTS COALITION
SUPPORT. CONNECT. PROMOTE.
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Peggy’s Cove Bus Excursion
Excursion en bus à Peggy’s Cove
When
Quand
Wednesday, June 11
3:30PM - 6:30PM
Mecredi 11 juin
15h30 - 18h30

Where
Où
This a separate
ticketed event – Meet
in the Lobby of the
Lord Nelson Hotel
Cet événement
est programmé en
parallèle (payant) –
Rendez-vous dans
le hall de l’Hôtel Lord
Nelson
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Peggy’s Cove is famed for its picturesque
and typically East-Coast profile, with houses
perched along a narrow inlet and on wavewashed boulders facing the Atlantic. Although
this unique environment has been designated
a preservation area, it is still an active fishing
community. The Peggy’s Cove Lighthouse was
built in 1915 and is a must-see attraction for
East Coast visitors. A bus will take delegates
to Peggy’s Cove for an hour’s sightseeing.
The area includes several craft / gift stores
and a restaurant.

Peggy’s Cove est célèbre pour son profil
pittoresque typique de la côte est, avec ses
maisons perchées sur une entrée étroite
et sur des rochers lavés par les vagues de
l’Atlantique. Bien que cet environnement soit
en zone de conservation, on y trouve encore
une communauté active de pêcheurs. Le
phare de Peggy’s Cove a été construit en
1915 et est une attraction incontournable pour
les visiteurs de la côte est. Un bus permettra
une visite d’une heure. La zone comprend
plusieurs magasins d’artisanat et de cadeaux
ainsi qu’un restaurant.

National Media Arts Prize Gala
Cérémonie et gala du Prix des arts médiatiques
When
Quand
Wednesday, June 11
8:00PM - 11:00PM
(Doors open 7:30pm,
Prize Announcement
9pm)
Mecredi 11 juin
20h00 - 23h00
(Ouverture des portes
à 19:30, annonce du
Prix à 21:00)

Where
Où
Small Craft Gallery of
the Maritime Museum
of the Atlantic
Galerie Small Craft
du Musée maritime
de l’Atlantique
Presented by the
IMAA & the National
Indigenous Media
Arts Coalition
Présenté par l’AAMI
et la Coalition
nationale autochtone
des arts médiatiques

Media Arts Prize Prix des arts médiatiques

Join us for an evening of celebration as we
announce the recipient of the inaugural
National Media Arts Prize. The gala will be
taking place in the Maritime Museum of
the Atlantic on Halifax’s historic waterfront.
Delegates are invited to arrive early and
take in the many wonderful exhibitions about
maritime history housed by the museum;
including authentic sailing crafts, lighthouse
lights, Titanic permanent exhibition and much
more.
Come experience the festivities, complete
with a view of the sun setting over Halifax
Harbour and featuring the east coast premier
of indigenous audio-visual collective Skookum
Sound System from Vancouver.
HOSTS
Paul Légère
A journalist for Radio-Canada Acadie, Paul
got his start at two campus/community radio
stations in Ottawa. This experience convinced
him to study journalism at the University
of Moncton with the goal of pursuing it as a
career. Since then he has worked as a radio
reporter and video journalist, and is currently a
radio producer for Radio-Canada. Despite the
fact that he truly loves what he does, he finds
himself feeling envious or even jealous when
presented with the works of independent
media artists.
Stephanie Domet
Stephanie Domet is an award winning writerbroadcaster who lives in Halifax.
You may have heard her on CBC Radio,
read her work in the Halifax Daily News, The
Coast, or Halifax Magazine, or seen her in
the 2005 Atlantic Fringe Festival performing
her one-woman show called Cogswell!, or at
the Atlantic Film Festival, performing in a film
of the same name. Her novel Homing won
the Margaret and John Savage First Book
Award in 2008, and is published by Invisible
Publishing. She has worked as a mall mascot,
in a balloon factory, as a graveyard shift
pastry chef and in many, many diners and
bookstores. She vastly prefers talking on the
radio to just about anything else she’s done.

Soyez des nôtres pour une soirée de
célébration qui annoncera le lauréat du Prix
national des arts médiatiques. Le gala aura
lieu au Musée maritime de l’Atlantique dans le
havre historique d’Halifax. Les représentants
sont invités à arriver tôt pour visiter les
nombreuses expositions sur l’histoire maritime,
avec des embarcations authentiques, des
lumières de phares, l’exposition permanente
du Titanic et bien plus.
Venez participer aux festivités, avec vue sur
le coucher de soleil sur le port d’Halifax et
écouter le collectif Skookum Sound System
de Vancouver.
SOIRÉE ANIMÉE PAR
Paul Légère
Paul Légère est journaliste à Radio-Canada
Acadie. Son parcours professionnel a
commencé par les deux radios universitaires
et communautaires d’Ottawa. Là, son
expérience l’a convaincu d’étudier en
journalisme à l’Université de Moncton et d’en
faire une carrière. Depuis, il a été reporter
radio et vidéo-journaliste et il est maintenant
réalisateur radio à Radio-Canada. Bien qu’il
adore son travail, c’est avec envie et même
parfois un peu de jalousie qu’il admire celui
des artistes en arts médiatiques indépendants.
Stéphanie Domet
Stéphanie Domet est une journaliste radio
primée qui vit à Halifax.
Vous l’avez peut-être entendue sur CBC
Radio où elle lit ses œuvres pendant les
émissions Halifax Daily News, The Coast ou
Halifax Magazine, ou vous l’avez vue pendant
le festival Atlantic Fringe où elle faisait un
spectacle solo intitulé Cogswell!, ou encore
pendant l’Atlantic Film Festival, dans un film
du même nom. Son livre, Homing, publié
par Invisible Publishing, a gagné le prix du
premier roman Margaret and John Savage
en 2008. Elle a été tour à tour mascotte de
centre d’achats, employée dans une usine de
ballons, à l’équipe de nuit dans une pâtisserie
et dans d’innombrables librairies et restaurants
familiaux. Elle préfère bien davantage parler à
la radio à tout ce qu’elle a déjà pu faire d’autre.

NIMAC
Pantone
colours

1585u 5415u
NATIONAL INDIGENOUS
MEDIA ARTS COALITION

SUPPORT. CONNECT. PROMOTE.
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National Media Arts Prize Gala
Cérémonie et gala du Prix des arts médiatiques
NIMAC Presents Skookum Sound System
Sound System is an Indigenous Audio-Visual crew, with
members living on the Sunshine Coast, and Vancouver
BC - Coast Salish Territory. Skookum Collective members
include DJ/Producer Deano (Dean Hunt), Vocalist and
Song Carrier Csetkwe, DJ/Composer Darwin Frost aka
Impossible Nothing, and Media Artist/Live Visuals from
Amphibian14 (Bracken Hanuse Corlett). Skookum shows
are a multimedia trip, fusing Song, Dance, Maximalism,
Moving Images, Mashups, ReMiX and the Deadly boomBap
of the H’lulu Drum.
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NIMAC présente Skookum Sound System
Skookum Sound System est un groupe audio-visuel
autochtone, avec des membres vivant sur la Sunshine Coast
(BC) et à Vancouver – en territoire Salish du littoral. Les
membres du collectif Skookum sont le DJ/ingénieur Deano
(Dean Hunt), le chanteur Csetkwe, le DJ/compositeur
Darwin Frost alias Impossible Nothing, et l’artiste en arts
numériques/VJ Amphibian14 (Bracken Hanuse Corlett).
Les spectacles de Skookum sont un voyage multimédia,
une fusion entre chant, danse, maximalisme, image en
mouvement, Mashups, ReMiX et le BoomBap mortel du
tambour H’lulu.

Depuis 2010

HIFF / Halifax Independent Filmmakers Festival
FCIH / Festival indépendant des cinéastes d’Halifax
About the Festival
The 8th Annual Halifax Independent Filmmakers Festival
takes place from June 6th-10th, 2014. We showcase fiercely
independent films from Atlantic Canada and beyond and put
a spotlight on the artists behind them. This year’s festival
includes visiting filmmakers Seth Scriver and Shayne
Ehman (Asphalt Watches), Kazik Radwanski (Tower), and
Stephanie Spray (Manakamana). Presentations by IMAA
member organizations include shorts programs from the
Atlantic Filmmakers Cooperative, Centre for Art Tapes, and
National Indigenous Media Arts Alliance of Canada.
HIFF Funders and Sponsors
HIFF is produced by the Atlantic Filmmakers Cooperative
with the generous support of the Canada Council for the Arts,
the Department of Canadian Heritage, Arts Nova Scotia,
Telefilm Canada, Film & Creative Industries Nova Scotia,
the Independent Media Arts Alliance, NSCAD University, the
National Indigenous Medias Arts Coalition, Faucet Media
Arts Centre, the Centre for Art Tapes, the Directors Guild
of Canada, the Halifax Regional Municipality, the National
Film Board, The Coast and PostMan Post-Production.

À propos du Festival
Le 8ème Festival annuel des cinéastes indépendants
d’Halifax a lieu du 6 au 10 juin 2014. Nous présentons des
films farouchement indépendants du Canada atlantique et
d’ailleurs et mettons en lumière les artistes créateurs de ces
films. Le festival de cette année comprend des rencontres
avec des cinéastes tels que Seth Scriver et Shayne
Ehman (Asphalt Watches), Kazik Radwanski (Tower) et
Stéphanie Spray (Manakamana). Les présentations par
les organisations membres de l’AAMI comprennent des
programmes de courts métrages de la Coopérative des
cinéastes de l’Atlantique, du Centre for Art Tapes, et de
l’Alliance nationale des arts médiatiques autochtones du
Canada.
Bailleurs de fonds et sponsors du FCIH
Le FCIH est produit par la Coopérative des cinéastes de
l’Atlantique, avec le soutien généreux du Conseil des Arts
du Canada, du ministère du Patrimoine canadien, d’Arts
Nouvelle-Écosse, de Téléfilm Canada, de Films & Creative
Industries Nova Scotia, de l’AAMI, de l’Université NSCAD,
de la Coalition nationale des arts médiatiques autochtones,
du Centre Faucet des arts médiatiques, du Centre for Art
Tapes, de la Guilde canadienne des réalisateurs, de la
municipalité régionale d’Halifax, de l’Office national du film,
et de The Coast et PostMan Post-Production.
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HIFF / Halifax Independent Filmmakers Festival
FCIH / Festival indépendant des cinéastes d’Halifax
SCHEDULE AT-A-GLANCE

APERÇU DU CALENDRIER

FRIDAY, JUNE 6th

VENDREDI 6 JUIN

7:00PM AFCOOP 40th Anniversary - 70s-80s | Shorts
Neptune Scotiabank Studio Theatre
9:00PM AFCOOP 40th Anniversary - 90s-00s | Shorts
Neptune Scotiabank Studio Theatre

19h00 AFCOOP 40ème anniversaire - 70s-80s | Courts
métrages
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

21h00 AFCOOP 40ème anniversaire - 90s-00s | Courts
métrages
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

SATURDAY, JUNE 7th
3:00PM East of Ordinary | Shorts
Neptune Scotiabank Studio Theatre
7:00PM Manakamana | Feature
Neptune Scotiabank Studio Theatre
10:00PM Ken Fucks Up: The Trilogy | Shorts
Neptune Scotiabank Studio Theatre

SAMEDI 7 JUIN
15h00 East of Ordinary | Courts métrages
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

19h00 Manakamana | Long métrage

Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

22h00 Ken Fucks Up: The Trilogy | Courts métrages
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

SUNDAY, JUNE 8th
7:00PM REprogram | Shorts
Neptune Scotiabank Studio Theatre
9:00PM Asphalt Watches | Feature
Neptune Scotiabank Studio Theatre

DIMANCHE 8 JUIN
19h00 Reprogrammed | Courts métrages
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

21h00 Asphalt Watches | Long métrage

Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

MONDAY, JUNE 9th
7:00PM imagineNative Showcase | Shorts
Neptune Scotiabank Studio Theatre
9:00PM Atlantic Auteurs | Shorts
Neptune Scotiabank Studio Theatre

LUNDI 9 JUIN
19h00 Showcase imagineNative | Courts métrages
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

21h00 Auteurs de l’Atlantique | Courts métrages
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

TUESDAY, JUNE 10th
7:00PM Tower | Feature
Neptune Scotiabank Studio Theatre
9:00PM CFAT 35th Anniversary | Shorts
Neptune Scotiabank Studio Theatre

MARDI 10 JUIN
19h00 Tower | Long métrage

Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

21h00 35ème anniversaire du CFAT | Courts métrages
Théâtre studio Neptune de la Banque Scotia

Full schedule and trailers are available at hiff.ca
Le programme complet et les bandes-annonces sont
disponibles sur hiff.ca
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SAWVIDEO

Ottawa’s Media Arts Centre since 1981

MENTORSHIP
WORKSHOPS
HD EQUIPMENT
POST-PRODUCTION
SCREENINGS
GRANTS
www.sawvideo.com

Notes
Notes

Notes
Notes

Notes
Notes

Notes
Notes

Notes
Notes

40 000 ANS
Publication électronique gratuite
http://avatarquebec.org/40000ans/fr/

Free electronic publication

http://avatarquebec.org/40000ans/en/

Avatar est un centre d’artistes autogéré voué
à la création, la production, la diffusion
et la circulation d’œuvres et d’artistes
en art audio et électronique. Il fait
rayonner l’art actuel au Québec et
à l'international.

Avatar is an artist-run centre in Quebec City.
It has been involved in the creation,
production, presentation and dissemination
of works by artists in the ﬁeld of sound and
electronic art in Quebec, Canada and
around the world.

