Communiqué

Le 13 avril 2016

Les Prix aux musées canadiens récompensent
les membres de la communauté muséale
HALIFAX (N.-É.), le 13 avril 2016 — L'excellence dans le secteur muséal canadien sera reconnue ce soir au
Congrès national 2016 de l'Association des musées canadiens (AMC) à Halifax (N.-É.). Cette année, 14 prix
seront décernés et deux mentorats seront présentés lors de la Cérémonie de remise des prix tenue au Musée
canadien de l'immigration du Quai 21.

Prix d'excellence de l'AMC

Sous la présidence de David Silcox, ces prix récompensent des projets muséaux exceptionnels dans plusieurs
catégories. Neuf Prix d'excellence seront décernés cette année dans les catégories suivantes:
Prix d'excellence en éducation
Projet « Panneaux des esprits »
Musée canadien pour les droits de la personne (Winnipeg, Man.)
Prix d'excellence en expositions — patrimoine culturel
Walking With Our Sisters Ottawa
La galerie d’art de Carleton University en partenariat avec la Galerie 101 et les comités d’Ottawa et
national de Walking With Our Sisters (Ottawa, Ont.)
Prix d'excellence en expositions — science
Land of Thundering Snow
Revelstoke Museum & Archives (Revelstoke, C.-B.)
Prix d'excellence en expositions — art
Une modernité des années 1920 : Montréal, le Groupe de Beaver Hall
Musée des beaux-arts de Montréal (Montréal, Qc)
Prix d'excellence en expositions — patrimoine culturel
We Are All Treaty People / The Berens Family Collection
The Manitoba Museum (Winnipeg, Man.)
Prix d'excellence en expositions — science
Le Musée des dinosaures Philip J. Currie
Le musée des dinosaures Philip J. Currie (Wembley, Alb.)
Prix d'excellence en nouveaux médias
Parler vrai au pouvoir Canada
Musée canadien pour les droits de la personne (Winnipeg, Man.)
Prix d'excellence en recherche — art
From the Forest to the Sea: Emily Carr in British Columbia
Musée des beaux-arts de l’Ontario (Toronto, Ont.)
Prix d'excellence en recherche — patrimoine culturel
Heaven, Hell and Somewhere in Between: Portuguese Popular Art
Museum of Anthropology à UBC (Vancouver, C.-B.)

De plus, cinq prix additionnels seront décernés dans les trois catégories suivantes:

Prix du service méritoire

L'AMC saluera les carrières remarquables de deux professionnels muséaux : Mario Béland et Michael
Lundholm.

Prix du bénévolat muséal

Présenté en partenariat avec la Fédération canadienne des amis de musées, le Prix du bénévolat muséal sera
décerné à James St. Clair pour son dévouement au Nova Scotia Highland Village Museum (Iona, N.-É.) pendant
plus de 38 ans, ainsi qu'une mention honorable pour Doreen Romanow (Winnipeg, Man.) pour son bénévolat de
plus de 45 ans au The Manitoba Museum.

Prix Rayonnement international d'ICOM Canada

Ce prix sera décerné à Raymond Montpetit, professeur émérite, muséologue et historien de l’art et de la
culture à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), en reconnaissance de sa contribution inestimable à la
muséologie internationale au cours de sa longue carrière dans les musées et les institutions académiques à
travers le Canada et à l'international.

Programme de stage RBC pour la relève muséale

Les bénéficiaires de mentorat du Programme de stage RBC pour la relève muséale 2016 seront également
reconnus lors de la Cérémonie. Cette année, deux mentorés travailleront au Nova Scotia Museum, et au Saint
Mary’s University Art Gallery. Pour la huitième année consécutive, ce Programme est administré par l'AMC
grâce au généreux soutien financier du projet Artistes émergents RBC de la Fondation RBC. Les jeunes
professionnels de la relève muséale profitent d'une expérience d'apprentissage précieuse d'une période de
quatre à six mois et les mentorats se déroulent dans des musées ou des galeries d'art situés dans la ville où a
lieu le Congrès national de l'AMC.
L'AMC souhaite féliciter les récipiendaires des prix et les bénéficiaires de mentorat de cette année pour leurs
réalisations et leurs contributions au sein de la communauté muséale canadienne.
-30-

À propos de l'Association des musées canadiens
L’Association des musées canadiens est l'organisation nationale vouée à l'avancement de la
communauté muséale canadienne. L’AMC veille à la reconnaissance, à la croissance et à la
stabilité du secteur muséal. Les 2 600 musées et établissements connexes du Canada
préservent notre mémoire collective, façonnent notre identité nationale et favorisent la
tolérance et la compréhension. Apprenez-en davantage au www.musees.ca
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