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VUCAVU is seeking new board members!

VUCAVU is a bilingual non-profit film and video streaming platform that was founded by the
Coalition of Canadian Independent Media Arts Distributors (CCIMAD) in 2017. Since its launch,
the platform has expanded to present a wide range of programming from partner organizations
across Canada. As of 2021 the CCIMAD shifted the platform's governance structure to include
artists, educators, and arts professionals among our board of directors.

Our board meets remotely and includes a wide range of voices from across the country. We are
looking for new members with experiences in grant writing, digital technology, financial
management, arts administration, curating, and education to help us as we continue to expand
our services for the media arts sector.  If you’re interested in joining the board of VUCAVU or
have additional questions, email us at admin@vucavu.com , in the message please include a
brief  bio and/or a letter of interest.

We look forward to hearing from you!

VUCAVU est à la recherche de nouveaux membres pour notre conseil d’administration !

VUCAVU est une plateforme bilingue de diffusion de films et de vidéos à but non lucratif qui a
été lancée par la Coalition canadienne des distributeurs indépendants d’arts médiatiques
(CCDIAM) en 2017. Depuis son lancement, la plateforme s’est développée pour présenter un
large éventail de programmes provenant de partenaires d’à travers le Canada. À partir de 2021,
la CCDIAM a modifié sa structure de gouvernance pour inclure des artistes, des éducateurs et
des professionnels des arts parmi notre conseil d’administration.

Notre conseil se réunit à distance et comprend un large éventail de voix provenant de tout le
pays. Nous recherchons de nouveaux membres ayant de l’expérience en matière d’octroi de
subventions, de technologie numérique, de gestion financière, d’administration des arts, de

https://vucavu.com/fr/accueil
mailto:admin@vucavu.com


commissariat et d’éducation pour nous aider à étendre nos services dans le secteur des arts
médiatiques.

Si vous souhaitez rejoindre le conseil d’administration de VUCAVU ou si vous avez des
questions supplémentaires, envoyez-nous un courriel à l’adresse admin@vucavu.com, en
joignant au message une brève biographie et/ou une lettre d’intérêt.

Au plaisir de faire votre connaissance !
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