15 ans, 15 réalisations
290 ARTISTES CANADIENS
Nous avons soutenu 290 artistes, de partout au Canada, à des
moments clés de leur carrière
PLUS DE 3 MILLION DE DOLLARS
En contribution au patrimoine artistique canadien depuis 2003

THE HNATYSHYN FOUNDATION
LA FONDATION HNATYSHYN

15 ans et ça se poursuit!
À l’occasion de notre quinzième anniversaire,
nous désirons recueillir des fonds additionnels
afin d’élargir l’éventail de nos programmes d’appui
aux jeunes Canadiens étudiant et travaillant dans
le domaine des arts.
Nous vous invitons à considérer une contribution
de 15 $, 150 $, 1 500 $, 15 000 $, ou tout multiple
de 15. Veuillez consulter le verso pour savoir
comment contribuer.

La Fondation
Hnatyshyn m’a
offert le soutien et
les encouragements
que je souhaite
à tout artiste au
moins une fois
dans sa vie.

BOURSE OSCAR PETERSON
Le concert-bénéfice Oscar Peterson, en 2004, a permis de créer
la bourse annuelle Oscar Peterson en interprétation jazz
91 ARTISTES DE LA SCÈNE EXCEPTIONNELS
Remise de bourse d’études de 10 000 $ chacune aux artistes
interprètes très prometteurs pour les aider à poursuivre leur
formation
PROMOUVOIR L’EXCELLENCE
Remise d’un prix annuel de 25 000 $ à un artiste à mi-carrière
en reconnaissance de l’excellence de son travail en arts visuels
PROGRAMMES NOVATEURS
En 2007, nous avons lancé le premier prix du genre au Canada :
un prix annuel de 15 000 $ pour souligner l’excellence d’un
commissaire
LA PREMIÈRE RÉSIDENCE POUR JEUNES CONSERVATEURS
Résidence annuelle pour les jeunes conservateurs canadiens de
moins de 30 ans à la Fogo Island Arts
RECONNAÎTRE LES JEUNES TALENTS
18 artistes canadiens en arts visuels de moins de 30 ans ont reçu
des Prix William et Meredith Saunderson de 5 000 $ chacun
(auparavant Prix Charles Pachter)
DES PARTENARIATS DE SOUTIEN
Notre partenariat avec le Groupe Banque TD a permis la création
de deux prix annuels de 10 000 $ destinés à des commissaires et
des artistes canadiens émergents
UNE VITRINE POUR NOS ARTISTES
De jeunes lauréats de la Fondation Hnatyshyn sont mis en valeur
lors de concerts à Rideau Hall, à Ottawa, et à la salle Bourgie
(en collaboration avec la Fondation Arte Musica), à Montréal
METTRE EN RELATION DES ARTISTES CANADIENS
Notre programme Résidence annuelle pour artiste émergent du
Canada atlantique, en partenariat avec la Fondation Harrison
McCain, envoie des artistes des provinces de l’Atlantique au Centre
des arts de Banff

BOURSE D’ÉTUDES POUR JEUNE ARTISTE, 2014

Comment contribuer
Pour faire un don en ligne, veuillez visiter le
www.rjhf.com/contribuer
Les dons par chèque doivent être libellés à l’ordre de
la Fondation Hnatyshyn et envoyés au :
150 rue Isabella, bureau 210, Ottawa K1S 1V7
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser
à admin@rjhf.com ou à téléphoner au
(613) 233-0108.
NUMÉRO D’ORGANISME DE BIENFAISANCE 89299 4187 RR0001

HONORER LES ARTISTES AUTOCHTONES
En 2017, totalisant 1,5 million de dollars, REVEAL, les Prix en
art autochtone ont permis d’honorer 150 artistes autochtones
canadiens œuvrant dans toutes les disciplines artistiques
DES BOURSES PRESTIGIEUSES
La Bourse en direction d’orchestre Fondation Hnatyshyn –
Christa et Franz-Paul Decker est décernée à des étudiants de
l’Université McGill
ACCROÎTRE NOTRE SOUTIEN
Les fonds additionnels recueillis cette année permettront d’élargir
l’éventail de nos programmes d’appui aux jeunes Canadiens
étudiant et travaillant dans le domaine des arts
DES DONATEURS ET DES PARTENAIRES LOYAUX
Ces 15 années de soutien à l’excellence artistique canadienne ont
été rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs et de
nos partenaires – et nous vous en remercions!

15 lauréates et lauréats exceptionnels
CANADA ATLANTIQUE
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Greg Gale (T-N-L)
Bourse d’études pour jeunes artistes, théâtre anglais (2005).
Faits saillants : Plusieurs rôles au théâtre, à la télévision et
dans des films, notamment dans la série télévisée Murdoch
Mysteries diffusée sur le réseau CBC
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Jordan Bennett (T-N-L)
Prix Charles Pachter (2012) et REVEAL Prix en art autochtone
(2017). Faits saillants : Exposition à La Biennale de Québec
en 2017

Jan Lisiecki (AB)
Bourse d’études pour jeunes artistes, piano classique
(2011). Faits saillants : Artiste sous le label Deutsche
Grammophon; s’est produit avec l’Orchestre de Paris,
l’Orchestre philarmonique de New York et l’Orchestre
symphonique de la BBC

THE WEST COAST
Ken Lum (C-B)
Prix pour les arts visuels de la
Fondation Hnatyshyn (2007)
Faits saillants : Plusieurs expositions
internationales et actuel directeur
du Département des beaux-arts de
l’Université de la Pennsylvanie

Anne Macmillan (N-É)
Résidence pour artiste émergent du Canada atlantique au
Centre des arts de Banff (2016). Faits saillants : Résidence
internationale du Conseil des arts du Canada à la Cité
internationale des arts de Paris

CANADA CENTRAL
Maude Sabourin (Que)
Bourse d’études pour jeunes artistes, ballet classique (2006)
Faits saillants : Danseuse des Ballets de Monte Carlo depuis
2006
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Stéphane Tétreault (Que)
Bourse d’études pour jeunes artistes, instrument d’orchestre
(2010). Faits saillants : Soliste international et artiste
exécutant jouant d’un violoncelle Stradivarius de 1707

Meryl McMaster (Ont)
Prix Charles Pachter (2012) et REVEAL Prix en art autoch
tone (2017). Faits saillants : Lauréate de la première édition
du Prix nouvelle génération de photographes présenté par
l’Institut canadien de la photographie du Musée des beauxarts du Canada

PRAIRIES
Luke Sellick (Man)
Bourse d’études pour jeunes artistes, jazz (2009). Faits
saillants : Ce bassiste et compositeur formé en jazz à l’École
Juilliard travaille à New York
Adrian Stimson (SK)
REVEAL Prix en art autochtone (2017). Faits saillants :
Lauréat 2018 du Prix du Gouverneur général en arts visuels
et en arts médiatiques
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Lambroula Maria Pappas (C-B)
Bourse d’études pour jeunes artistes, voix classique (2006)
Faits saillants : Soliste lyrique internationale et directrice
du Département voix du Conservatoire de musique de la
Colombie-Britannique
Kevin Loring (C-B)
REVEAL Prix en art autochtone (2017). Faits saillants :
Récemment nommé directeur artistique du théâtre
autochtone au Centre national des arts

NORD DU CANADA
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Deantha Edmunds-Ramsay (N-B)
REVEAL Prix en art autochtone (2017). Faits saillants : Artiste
exécutante et première chanteuse lyrique de descendance
inuite

Calvin Morberg (Yn)
REVEAL Prix en art autochtone (2017). Faits saillants :
Sculpteur réputé dont les œuvres ont été présentées à
l’échelle internationale
Andrew Qappik (Nt)
REVEAL Prix en art autochtone (2017). Faits saillants :
Graveur et artiste en arts visuels; a contribué à la
conception des armoiries et du drapeau du Nunavut

Veuillez nous aider à recueillir des
fonds additionels afin d’élargir
l’éventail de nos programmes d’appui
aux jeunes Canadiens étudiant et
travaillant dans le domaine des arts.

