
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour diffusion immédiate 

PRIX DU COMMISSAIRE ÉMERGEANT EN ART CANADIEN CONTEMPORAIN, 
LA DATE LIMITE APPROCHE 

 
OTTAWA, le 17 septembre 2013 - la Fondation Hnatyshyn et le Groupe Banque TD 
ont annoncé en juillet dernier le nouveau prix du commissaire émergeant qui vise à 
récompenser un commissaire de moins de 35 ans dont les réalisations suscitent une 
présence publique et une reconnaissance par les pairs. Le lauréat possédant la 
détermination et le talent nécessaires pour contribuer au patrimoine artistique canadien, 
sera sélectionné par un jury de spécialistes de l’art.  
 
Le Prix du commissaire émergeant sera décerné annuellement à compter de l’automne 
2013. Les candidats devraient postuler en ligne jusqu’au 30 octobre 2013, sur le site 
web de la Fondation Hnatyshyn: https://curatoraward.myreviewroom.com/ 
 
Le candidat sélectionné recevra une lettre d'annonce. La remise du Prix du 
commissaire émergeant se tiendra dans la ville canadienne où réside le ou la 
récipiendaire. Pour plus de renseignements cliquez sur : http://www.rjhf.com/ 

-30- 
Contribution à la collectivité de la 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 2012, la TD a versé 
plus de 65 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, organisme de bienfaisance privé mis sur pied par le regretté et très 
honorable Ramon John Hnatyshyn, vingt-quatrième gouverneur général du Canada, soutient 
les artistes émergents et établis de toutes les disciplines dans leurs études et leur formation, et 
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 bourses à la 
Fondation. Des renseignements sur les Prix en arts visuels de la Fondation Hnatyshyn sont 
disponibles sur le site Web de la Fondation www.rjhf.com.  
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