
 

 

 

 
 
 

 

 
 
   

Communiqué de presse 
 

Cinq nouvelles œuvres d’arts médiatiques produites dans le cadre de la désignation de Capitale 
culturelle du Canada pour la Ville de Charlottetown, Île‐du‐Prince‐Édouard. 

 
(Charlottetown,  le 31 mai 2011) ‐ Dans  le cadre de  la désignation de Charlottetown, Capitale culturelle 
du Canada 2011, la Ville de Charlottetown, en partenariat avec l’Island Media Arts Coop (IMAC), l’Island 
Film  Factory  (IFF)  et  l’Interactive Media Alliance  (IMA),  est  heureuse  d’annoncer  la  création  de  cinq 
nouveaux courts métrages et œuvres médiatiques interactives. 
 
« La Ville de Charlottetown est fière d’appuyer de nouvelles productions d’arts médiatiques par le biais 
de sa désignation de Capitale culturelle du Canada 2011, » a commenté le maire Clifford Lee lors d’une 
conférence de presse tenue plus tôt aujourd’hui.  « Nous accueillons cette façon nouvelle et créatrice de 
raconter  notre  histoire,  avec  en  toile  de  fond  du  travail  exceptionnel  de  talentueux  artistes  de  l’Île, 
l’histoire et la beauté de Charlottetown. » 
 
« L’Île‐du‐Prince‐Édouard  et  riche  en  talents,  et  ce  programme  propose  une  excellente  occasion  de 
mettre en valeur nos artistes d’ici, » souligne  le ministre du Tourisme et de  la Culture Robert Vessey.  
« L’Île‐du‐Prince‐Édouard est une destination touristique de choix au Canada.  Nos activités culturelles u 
uniques ne  font pas qu’enrichir  le  cadre de  vie des  insulaires, elles  attirent  également de nombreux 
visiteurs à notre province chaque année. »  
 
« Nous  sommes  choyés  par  une  communauté  artistique  et  culturelle  très  talentueuse  ici  sur  l’Île, » 
d’ajouter  Allan  Campbell,  ministre  de  l’Innovation  et  de  l’Éducation  supérieure.    “La  Province  est 
heureuse  d’appuyer  des  initiatives  qui  favorisent  la  pensée  créative  et  qui  encouragent  les  idées 
novatrices. » 
 
Les  cinéastes  et  artistes médiatiques  ont  été  invités  à  soumettre  des  propositions  qui  devaient,  de 
manière innovatrice et stimulante, respecter le thème de la désignation de Capitale culturelle du Canada 
pour  Charlottetown  –  ‘Perspectives  2011,  célébrons  l’esprit  du  lieu.’    Un  jury  indépendant  a  été 
constitué pour choisir cinq projets parmi tous ceux qui ont été soumis.  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. 
 
Le jury a retenu les projets suivants : 
 

 Exhibition Drive de  Jason Arsenault – un  film documentaire, accompagné d’un volet  interactif 
sur le Web, qui porte sur le compte à rebours des neuf jours menant à la course Gold Cup and 
Saucer durant Old Home Week; 

 

 In Between Spaces de Mille Clarkes – un projet de vidéo expérimentale dans  le  cadre duquel 
plusieurs artistes participeront à l’exploration de l’idée du regard communal; 



 

 Fine Tuning de Jenna MacMillan – fiction qui explore le déplacement des régions rurales vers le 
milieu urbain, le contraste entre l’ancien et le moderne et la perspective d’un nouveau départ; 

 

 A Brief History of Charlottetown: from the Last Ice Age to the Present de JoDee Samuelson – film 
d’animation,  disponible  en  versions  française  et  anglaise,  qui  illustre  les  étapes  clés  du 
développement de ce que nous connaissons maintenant comme Charlottetown; 

 Landscapers  (titre provisoire) de Joseph Weale – court‐métrage narratif portant sur un groupe 

de paysagistes du centre‐ville, par qui on peut percevoir la ville en tant qu’organisme vivant qui 

s’adapte et change au fil des ans. 

« Nous sommes extrêmement satisfaits de l’intérêt manifesté à l’endroit de ce programme.  Le nombre 
et  la  qualité  des  demandes  étaient  exceptionnels.  Ceci  atteste  véritablement  du  dynamisme  de  la 
communauté des arts médiatiques et du film d’ici, à l’Î.‐P.‐É., » a déclaré Lennie MacPherson, directeur 
exécutif d’IMAC et membre du comité directeur qui a organisé ce programme. Le comité se compose 
également  de  Mark  Sandiford,  président  d’IFF,  Chris  Sharpley,  président  d’IMA,  et  Ann  Carrière, 
Coordonnatrice, désignation de Capitale culturelle du Canada 2011 pour la Ville de Charlottetown. 

MacPherson  ajoute « Les projets que  le  jury a  retenus  sont  tout particulièrement  inspirés et ont été 
proposés  par  des  créateurs  de  l’Île  passionnés  et  sérieux.  Leurs œuvres  deviendront  des  documents 
durables de l’identité culturelle de Charlottetown. »   
 
Les  œuvres  seront  complétées  au  cours  de  l’été  et  elles  seront  présentées  lors  d’une  séance  de 
visionnement  spéciale  à  la  fin  de  l’automne.  Par  la  suite,  elles  seront  hébergées  sur  le  site Web  de 
Charlottetown  Capitale  culturelle  du  Canada  et  présentées  par  la  Ville  de  Charlottetown  dans  des 
galeries et autres forums, à titre de témoignage de l’année de la désignation. 
 
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. 
 
Consultez  le www.ourculturalcapital.ca  Pour  plus  de  détails  sur  l’ensemble  de  la  programmation  de 
Charlottetown, Capitale culturelle du Canada 2011. 
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Contact médias 
 

ANN CARRIÈRE               
Coordonnatrice, désignation Capitale culturelle du Canada 2011     
Ville de Charlottetown             
902‐629‐6907               
acarriere@city.charlottetown.pe.ca          
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