
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Charlottetown, Capitale culturelle du Canada, et les arts médiatiques 
Cinq nouvelles œuvres seront produites dans le cadre de la désignation 2011 

 
(Charlottetown, le 10 mars 2011).  Dans le cadre le la désignation de Charlottetown, Capitale culturelle 
du Canada 2011 et en partenariat avec la Island Media Arts Coop (IMAC), la Island Film Factory (IFF) et la 
Interactive Media Alliance ((IMA), cinq nouvelles œuvres cinématographiques ou numériques 
interactives seront développées par des créateurs d’ici, constituant ainsi un témoignage important de la 

culture et de l’identité de Charlottetown.  Les projets retenus seront annoncés à l’Island Media Arts 
Festival en mai, et présentés lors d’un visionnement spécial en octobre.   
 
« La désignation de Charlottetown à titre de Capitale culturelle du Canada propose de belles possibilités 
pour les artistes, concepteurs et développeurs qui œuvrent dans le secteur des arts médiatiques et des 
nouveaux médias à l’Île-du-Prince-Édouard » selon Chris Sharpley, président de l’Interactive Media 

Alliance.  « L’initiative ‘De mes yeux vu’ permettra aux créateurs d’ici d’élargir leur réseau professionnel, 
et de faire connaître leurs œuvres auprès d’un nouveau public. » 
 
Chaque projet retenu recevra un budget de production de 9 000$, ainsi qu’un soutien technique et en 
prêt d’équipement de la part d’IMAC, IFF et IMA.  La date de tombée pour présenter un projet est le 15 
avril 2011. 
 
Cette initiative est rendue possible grâce aux contributions financières du ministère du Patrimoine 
canadien, de la Ville de Charlottetown, du ministère du Tourisme et de la Culture de l’Île-du-Prince-
Édouard et d’Innovation Î.-P.-É.   
 
APPEL DE PROPOSITIONS – FILMS et PRODUCTIONS NUMÉRIQUES INTERACTIVES 
Charlottetown 2011: Capitale culturelle du Canada 
“Through my eyes – De mes yeux vu”  
Tombée: Les propositions doivent être déposées et reçues au plus tard le 15 avril 2011. 
 
Les résidants de l’Île-du-Prince-Édouard sont invités à présenter leur candidature.  Les projets retenus 
recevront un budget de production 9 000$, ainsi que du soutien technique et en prêt d’équipement de 
la part des structures partenaires IMAC, IFF et IMA. 
 
Pour être considérées, les productions doivent respecter le thème de la désignation de Capitale 
culturelle du Canada pour Charlottetown – Perspectives 2011, célébrons l’esprit du lieu – et porter sur 
Charlottetown, ou sur le regard que porte l’artiste sur la ville.   
 

 

 

 

 

 



Les propositions seront évaluées par un jury qui se penchera sur le mérite artistique du projet, sur la 
pertinence en lien avec la thématique, sur le cheminement artistique du (ou des) créateur(s) et sur le 
legs potentiel de l’œuvre.  Les producteurs sont invités à créer dans un contexte novateur et porteur de 
défis. 
 
Une entente entre les créateurs et la Ville de Charlottetown accordera des droits non-exclusifs, pour une 
période déterminée, de diffusion des œuvres sur des plateformes choisies par la Ville, telles site 
Internet, galeries et autres forums, à titre de témoignage de l’année de la désignation. 
 
Les dossiers déposés doivent inclure: 
 
1. Bref synopsis du projet (250 mots) 
2. Calendrier de développement du projet  
3. Survol technique (250 mots) 
4. Description de l’expérience de l’utilisateur ou du public (250 mots) 
5. CV du ou des producteur(s) 
6. Notes biographiques pour les collaborateurs-clés, s’il y a lieu  
7. Documents visuels à l’appui d’œuvres antérieures 
8. Budget détaillé (le budget doit prévoir des salaires équitables pour les producteurs et l’équipe)  
 
This document is available in English. 

 
Faire parvenir vos dossiers de candidature et toute question à :  
 
Capitale culturelle du Canada, série ‘Arts médiatiques’ 
Island Media Arts Coop 
115 Richmond St. 
PO Box 2726 
Charlottetown PE C1A 8C3 
 
director@imac.coop 
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Contact Médias 
Beth Johnston    Ann Carrière 
Agente aux Communications   Coordonnatrice, Désignation de Capitale culturelle du Canada 
Ville de Charlottetown   Ville de Charlottetown   
902-629-4102    902-629-6907 
bjohnston@city.charlottetown.pe.ca acarriere@city.charlottetown.pe.ca   
 

 
 

 


