
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Le 16 septembre 2003 
 
 

Le Congrès inaugural d’Arts & Interprétation 
se tiendra dans la capitale du Canada 

 
(Banff, Alberta, Canada, le 16 septembre 2003)  Ottawa, Capitale du Canada, accueillera en novembre 
des délégués venus du monde entier pour assister au tout premier Congrés mondial des producteurs 
d’émissions d’art et d’interprétation, qui se tiendra au Centre national des Arts. Les producteurs, 
télédiffuseurs et professionnels en art participeront à ce forum de trois jours au cours duquel on célébrera 
le rôle important que la télévision joue dans la présentation et la création de toutes les facettes des 
émissions d’art et d’interprétation. Cet événement est sous le patronage de Son Excellence la très 
honorable Adrienne Clarkson, Gouverneure générale du Canada. 
 
Kerry Stauffer, producteur exécutif d’ARTS & Interprétation est heureux que ce congrès se tienne dans la 
capitale canadienne : « Ottawa est une ville riche en art et en culture. Avec ses nombreux musées et ses 
manifestations culturelles, elle est l’endroit idéal pour l’inauguration d’un tel congrès. C’est avec 
beaucoup de plaisir que nous ferons connaître la ville d’Ottawa aux délégué(e)s venant de partout dans 
le monde. » 
 
C’est au Centre national des Arts d’Ottawa que se dérouleront les activités principales du Congrès : 
séances plénières, ateliers, séminaires, visionnements, réception d’ouverture et déjeuner de clôture. De 
très belles soirées seront aussi organisées et parmi celles-ci, il y aura un dîner au Musée de la 
Civilisation et une réception au Musée des Beaux-Arts du Canada.  
 
ARTS & Interprétation offrira aussi aux délégués la chance d’assister au spectacle de comédie de 
Sandra Shamas, Wit’s End II: heart’s desire, le 7 novembre, ainsi qu’au Gala de remise du Prix du 
Gouverneur Général en Arts d’interprétation, le samedi 8 novembre. Ces deux événements auront 
lieu au Centre National des Arts et des billets ont été mis de côté pour les participants au Congrès. 
 
Le Congrés mondial des producteurs d’émissions d’art et d’interprétation aura lieu du 5 au 8 novembre  
2003. Son financement principal est assuré par le Conseil des Arts du Canada, le Ministère canadien du 
Patrimoine et l’Alberta Foundation for the Arts. Les télédiffuseurs hôtes sont la Canadian Broadcasting 
Corporation et Radio-Canada, en association avec ARTV. Arts et interprétation explorera ce qu’on entend 
par “La télé comme forme d’art” et “L’art au petit écran”. On y découvrira de nouveaux formats et des 
occasions de financement et on analysera les tendances courantes et futures. Pour plus d’informations 
ou pour vous inscrire, visitez www.banffmedia.com. Le tarif d’inscription à l’avance ‘Lève-tôt’ est offert 
jusqu’au 26 septembre 2003. 
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