
 

APPEL DE CANDIDATURES 

Le Prix du commissaire émergent en art canadien contemporain de La Fondation Hnatyshyn et du 
Groupe Banque TD (2014) 

Date limite des demandes : 6 novembre 2014 

Survol 

D’une valeur de 10 000 dollars, le Prix du commissaire émergent en art canadien contemporain sera 
décerné annuellement par la Fondation Hnatyshyn et le Groupe Banque TD pour récompenser un 
commissaire émergent de moins de 35 ans dont les réalisations suscitent une présence publique et une 
reconnaissance par les pairs. Le lauréat sera sélectionné par un jury de spécialistes de l’art. 

Critères d’admissibilité – Proposants de candidatures 

Le candidat doivent être recommandé par un commissaire canadien établi ou un professeur respecté du 
domaine de la conservation. 

Critères d’admissibilité – Candidats 

Pour être admissible, le candidat doit avoir organisé et préparé au moins deux expositions et doit être 

• un commissaire émergent dont les réalisations font état d’une formation spécialisée (non 
obligatoirement acquise dans un établissement d’enseignement), d’une présence publique et 
d’une reconnaissance des pairs; 

• recommandé par un commissaire canadien établi ou un professeur respecté du domaine de la 
conservation (Le candidat peut lui-même débuter la demande mais doit faire appel à un 
proposant admissible pour completer la demande.); 

• âgé de moins de 35 ans au 31 décembre de l’année en cours; 
• citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent; 
• être un commissaire émergent dont le travail démontre un potentiel et 

o un caractère réfléchi, 
o une pertinence, 
o une sélection exemplaire d’œuvres, 
o Une clarté visuelle, 
o des liens visuels et contextuels solides, 
o un engagement du public – méthodes, rétroactions, critiques, et 
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o des expositions ayant un impact (sur la communauté, le monde de l’art, la pratique de 
conservation). 

Comment faire une demande 

Veuillez visiter le https://curatoraward.myreviewroom.com pour proposer un candidat et remplir une 
demande. 

Pour de plus amples renseignements sur le programme : www.rjhf.com. 

 

Contribution à la collectivité de la Banque TD 

La Banque TD investit dans les collectivités afin de changer le cours des choses là où elle exerce ses 
activités et là où ses clients et employés vivent et travaillent. En 2013, la TD a versé plus de 74,7 millions 
de dollars pour venir en aide à des organismes communautaires au Canada, aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Au Canada, ses priorités sont l’éducation et l’initiation aux finances, la création 
d’occasions pour les jeunes, ainsi que l’environnement. Pour en savoir davantage, visitez le 
www.td.com/responsabilites-de-lentreprise. 

À propos de la Fondation Hnatyshyn 

La Fondation Hnatyshyn est un organisme de bienfaisance privé, mis sur pied par le regretté et très 
honorable Ramon John Hnatyshyn, vingt-quatrième gouverneur général du Canada, afin d’aider les 
artistes émergents et établis de toutes les disciplines dans leurs études et leur formation, et qui fait la 
promotion auprès du public canadien de l’importance des arts dans notre société. Ses programmes sont 
financés par des dons du gouvernement, de fondations, d’entreprises et de particuliers. Le ministère du 
Patrimoine canadien a versé 5 millions de dollars en appui à la Fondation. 

Pour de plus amples renseignements :  

Kim Lymburner 
Directeur exécutif 
La Fondation Hnatyshyn  
(613) 233-0108 
director@rjhf.com 
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