Journée des arts sur la Colline 2014
Entretiens filmés par l’Alliance des arts médiatiques indépendants
21 octobre 2014
L'AAMI a rencontré des députés dans le cadre de la Journée des arts sur la Colline
2014. Les alliés des arts d’un littoral à l’autre se sont donné rendez-vous à Ottawa le
mardi 21 octobre pour rencontrer les parlementaires pour la Journée des arts sur la
Colline organisée par la Coalition canadienne des arts :
www.lacoalitioncanadiennedesarts.com.
Les principales discussions ont porté sur le rôle de l'investissement fédéral dans les arts
pour la santé économique et sociale du Canada. La Journée des arts sur la Colline 2014
a attiré des centaines de partisans des arts, prenant part à plusieurs réunions prévues
avec des députés, des sénateurs et des hauts fonctionnaires de tous les partis
confondus.
Tyrone Benskin
Député de Jeanne-Le Ber (NPD), président du caucus multipartite des arts
Transcription
Traduction : AAMI
Comment soutenir l'entremise des arts canadiens à l'étranger, notamment lors
des célébrations du 150e anniversaire du Canada à venir ?
Pour le 150ème anniversaire du Canada ou les célébrations du 150ème anniversaire, je
pense que c'est un évènement crucial pour le Canada. Au cours des 25 et 30 dernières
années, les arts et les artistes canadiens sont passés au premier plan à l'échelle
internationale et ce, au sein de toutes les disciplines artistiques; le film, la musique, la
télévision et le théâtre.
Les artistes les plus connus au monde sont souvent des Canadiens et je pense que
pour la célébration du 150ème anniversaire du Canada, il est important que nous
présentions ce talent.
Je pense qu'il est important pour de nombreuses raisons. D’abord, comme identification
ou auto identification pour les Canadiens, montrer qui nous sommes et notre
contribution à la scène mondiale.
Spécialement au niveau de l'art et de la culture mais aussi pour raconter nos histoires et
partager qui nous sommes avec le reste du monde et je pense que pour le 150ème
anniversaire, il est important que nous meetions à disposition des ressources pour les
arts et les organismes artistiques afin de montrer ce que représente le Canada pour nos
auteurs, nos dramaturges, pour nos cinéastes et pour qu’il soit en mesure de présenter
le Canada et inciter les gens à venir nous voir, à venir dans nos salles, ici, à venir voir
nos films, écouter notre musique, nous avons des musiciens uniques, Arcade Fire, je
veux citer un groupe d’Halifax, mais je ne me souviens pas de son nom maintenant,
mais il ya des oeuvres uniques que nous voulons partager avec les uns et les autres et
avec le reste du monde et je pense que la chose la plus importante que nous pouvons
faire est de créer des ressources pour nos artistes et leurs créations.

