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KIM NGUYEN EST LA LAURÉATE DU PRIX DU COMMISSAIRE ÉMERGENT EN 
ART CANADIEN CONTEMPORAIN D’UNE VALEUR DE 10 000 $  
DE LA FONDATION HNATYSHYN ET DU GROUPE BANQUE TD 

 
 
VANCOUVER, le 27 avril 2016 – La Fondation Hnatyshyn et le Groupe Banque TD ont 
annoncé aujourd’hui que le Prix 2015 du commissaire émergent en art canadien contemporain 
est attribué à Kim Nguyen. Le prix est décerné à un commissaire canadien de moins de 35 ans 
dont les réalisations ont suscité une présence publique et une reconnaissance par les pairs. La 
lauréate recevra une bourse de 10 000 dollars destinée à l’aider à poursuivre son 
perfectionnement professionnel. 
 
La lauréate du prix, Kim Nguyen, est directrice et commissaire d’Artspeak, un centre d’artistes 
autogéré à but non lucratif et lieu d’art contemporain établi à Vancouver. Elle explique : « Mon 
travail implique une recherche constante d’équilibre entre prendre grand soin des œuvres d’art et 
des artistes et opérer comme si je n’avais plus rien à perdre. Il m’arrive de présenter certains 
trucs du fait de ma profonde affection pour eux (et avec l’affection viennent les critiques) et je 
suis toujours au service des artistes ». 
 
Kim Nguyen a été sélectionnée par un jury composé de professionnels des arts incluant Candice 
Hopkins, conservatrice en chef au IAIA Museum of Contemporary Native Arts et lauréate 2015 
du Prix d’excellence pour le commissariat en art contemporain de la Fondation Hnatyshyn; 
Reesa Greenberg, historienne de l’art et des expositions; et Pamela Meredith, conservatrice 
principale, Groupe Banque TD, Toronto. Le prix a été remis lors d’une réception tenue à la 
Vancouver Art Gallery. 
 
« À titre de commanditaire de longue date du secteur des arts et de la culture au Canada, nous 
sommes résolus à créer des occasions permettant aux jeunes artistes de nourrir leur passion pour 
les arts et de poursuivre une carrière dans ce domaine », a déclaré Pamela Meredith, 
conservatrice principale, Groupe Banque TD. 
 
La Fondation Hnatyshyn et le Groupe Banque TD ont également annoncé le renouvellement du 
programme de prix jusqu’en 2018. 
 
« Nous saluons le Groupe Banque TD pour son leadership et son engagement à soutenir le 
développement des talents canadiens. Ce sera un plaisir de faire fond sur le succès du programme 



2 
 

et de poursuivre notre travail avec le Groupe Banque TD pour les trois prochaines années », a 
indiqué Kim Lymburner, directeur exécutif de la Fondation Hnatyshyn. 
 

-30- 
 
 
À propos de Kim Nguyen 
Kim Nguyen est commissaire et auteure. Elle est titulaire d’une maîtrise de l’Université de la 
Colombie-Britannique en études critiques et commissariales ainsi que d’un baccalauréat en 
beaux-arts (avec distinction) de l’Université du Manitoba. De 2011 à 2016, elle a été directrice et 
commissaire d’Artspeak, où elle a présenté des expositions et des publications avec des artistes 
comme Erica Stocking, Abigail DeVille, Yuji Agematsu, Valérie Blass, Aaron Flint Jamison, 
Marina Roy et Danh Vo. Ses activités de recherche et de commissariat lui ont valu des 
récompenses du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de la Colombie-Britannique et 
du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Elle était membre de la Délégation 
2013 en arts visuels Asie-Pacifique et elle a obtenu la résidence de la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo de Turin, en Italie, en 2014. Elle habite et travaille actuellement à Vancouver. 
 
Contribution à la collectivité de la TD  
Le Groupe Banque TD investit dans les collectivités afin de changer le cours des choses là où il 
exerce ses activités et là où ses clients et employés vivent et travaillent. En 2014, la TD a versé 
plus de 82 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/francais/responsabilites-de-lentreprise. 
 
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. Depuis 
2005, la Fondation a octroyé plus de 1,1 million de dollars à des Canadiens en début et en milieu 
de carrière évoluant en tant qu’artistes des arts visuels ou des arts de la scène et commissaires. Ses 
programmes sont financés par des gouvernements, dont le gouvernement du Canada par 
l’intermédiaire de Patrimoine canadien, des fondations, des entreprises et des particuliers. Des 
renseignements sur les programmes de la Fondation Hnatyshyn sont disponibles sur le site Web de 
la Fondation, au www.rjhf.com/fr/.  
 
Personnes-ressources : 
 
Directeur exécutif 
La Fondation Hnatyshyn 
(613) 233-0108 
director@rjhf.com 
 
Jeff Meerman  
Manager, Corporate & Public Affairs 
TD Bank Group  
(604) 654-0324  
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