
Bonjour,

Dans le cadre de sa campagne de financement, le Groupe Intervention Vidéo (GIV) sollicite à nouveau votre appui afin 
de poursuivre son mandat visant la reconnaissance du travail des réalisatrices indépendantes. Les dons recueillis lors de 
cette campagne permettront d’accroître la visibilité des œuvres et des artistes aux niveaux local, national et international.  
Votre don fera, aussi symbolique soit-il, toute la différence tant pour l’organisme que pour les artistes que nous 
représentons. Il nous aidera à renforcer l’ensemble des nos activités et continuer à être actives dans la communauté.

Fondé à Montréal en 1975, le GIV est l’un des rares centres à travers le monde à se consacrer à la mise en valeur d’œuvres 
vidéographiques indépendantes réalisées par des femmes. Ancré dans une démarche intersectionnelle, il soutient des artistes 
de différents milieux et communautés dont les œuvres témoignent des multiples transformations sociales, technologiques 
et artistiques de notre monde et de la constante redéfinition de nos identités. À travers ses activités de distribution, diffusion 
et d’aide à la création, il soutient la pratique des arts médiatiques dans ses différentes formes et courants, tant artistiques 
qu’activistes, en partenariat avec des artistes, commissaires, festivals et organismes des milieux artistique, éducatif et 
communautaire. Son espace de diffusion sur la rue Berri est devenu au fil des ans un véritable laboratoire d’exploration 
et un point de rencontre favorisant les échanges et découvertes. Son 40e anniversaire en 2015 a été souligné avec des 
projets majeurs de diffusion au Canada, en Europe et Amérique latine. Sa collection comprend 1500 œuvres en distribution, 
représentant le travail de 370 artistes de toutes générations et cultures.

Pour une deuxième année consécutive, le GIV bénéficie du programme de Parrainage fiscal du Conseil des arts de Montréal. 
Par l’entremise de ce programme, le Conseil vous remettra un reçu pour fins d’impôt pour tout don de 100 $ et plus, payé 
par chèque. Un formulaire est joint à cet effet.

Pour tout don de moins de 100 $ (sans reçu pour fins d’impôt), vous pouvez : soit émettre un chèque à l’ordre du Groupe 
Intervention Vidéo, soit payer en ligne via PayPal en passant par la page d’accueil de notre site web.

Nous vous remercions pour votre confiance et espérons pouvoir vous compter parmi nos donateurs.

Très cordialement, 
L’équipe du GIV — Petunia Alves, Anne Golden, Liliana Nunez, Eva-Fleur Riboli-Sasco et Annaëlle Winand
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Dear collaborators and friends, 

In the context of our fundraising campaign, Groupe Intervention Vidéo (GIV) appeals to your generosity to pursue its mandate, 
whose aim is a greater visibility and recognition of women artists’ work. The collected donation of the fundraising campaign 
will increase the visibility of  the works of women artists  at a local, national and international level. You can be assured that 
your donation no matter how small  will make a difference for both the organization and for the artists we represent. 
It will help us to strengthen all of our activities and continue to be active in the community.

Founded in 1975, GIV is one of the rare artist-run centres in the world dedicated to the promotion of independent video works 
made by women. Based on an intersectional approach, GIV supports artists from diverse backgrounds and communities 
whose works bear witness to the multiple artistic, social, and technological changes in our world and the constant redefinition 
of our identities.  Through our distribution, dissemination  and production activities, we support the practice of media arts in 
its diverse forms and trends, both artistic and activist in partnership with artists, curators, festivals and arts, education and 
community organizations. Our exhibition space, located on rue Berri, has become, over the years, a true exploratory lab for 
artists and a meeting place that promotes exchanges and discoveries. GIV’s 40th anniversary was celebrated in 2015 with 
major projects travelling throughout Canada, Europe and Latin America. Our collection includes 1500 works, representing 
the work of 370 artists from all generations and cultures.

For the second consecutive year, GIV benefits from the support of the Conseil des Arts de Montréal’s sponsorship program. 
Through this program, donations of 100$ or more qualify for a tax receipt, issued by Conseil des arts de Montréal. Please see 
the form attached for this purpose.

For donations of less than 100$ (without receipt), you can: issue a check to the order of Groupe Intervention Vidéo,  
or pay online via PayPal through the home page of our website.

We thank you for your trust and support and hope to count you among our donors.

Best regards,
The GIV team — Petunia Alves, Anne Golden, Liliana Nunez, Eva-Fleur Riboli-Sasco and Annaëlle Winand
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