
 
COMMUNIQUÉ 

 
La Fondation Hnatyshyn annonce REVEAL - les Prix en art autochtone 

 
OTTAWA, le 29 février 2016 – Dans le cadre de ses plans visant à accroître l’appui à l’égard de la pratique 
des arts autochtones, la Fondation Hnatyshyn est heureuse de lancer un nouveau programme, les Prix en 
art autochtone, afin d’honorer les artistes autochtones canadiens œuvrant dans toutes les disciplines 
artistiques. Le programme exhaustif de prix et d’activités promotionnelles inclut 150 prix de 10 000 dollars 
en argent. Les prix, qui seront décernés en 2017, susciteront la création de nouvelles œuvres artistiques et 
laisseront un patrimoine culturel durable. 
 
Les Prix en art autochtone visent à reconnaître des artistes autochtones émergents et établis ayant une 
pratique traditionnelle ou contemporaine. Ils seront octroyés dans six catégories artistiques : danse, 
musique, théâtre, littérature, film/vidéo (arts médiatiques), et arts visuels/métiers d’art.  
 

« Les Prix en art autochtone sont une contribution extrêmement importante à l’échange 
permanent avec notre pays. Ils reconnaissent que l’art des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis n’est pas seulement une pierre angulaire de l’identité canadienne, mais un fil constitutif de sa 
fibre. Je suis honoré de participer à propager le message, » a dit Joseph Boyden, auteur et patron 
d’honneur des prix. 

 
Les Prix sont destinés à des artistes qui pratiquent en tant qu’interprètes et créateurs. Pour être admissible, 
un candidat doit être d’ascendance autochtone; être citoyen canadien ou avoir le statut de résident 
permanent au Canada; et se définir et se décrire comme un artiste qui pratique son art. Les lauréats seront 
sélectionnés par un jury composé d’experts. La Fondation Hnatyshyn recevra les candidatures à compter du 
1er mars. La date limite pour soumettre sa candidature est le 1er juin 2016. 
 
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, grâce à ses 
programmes destinés aux artistes et conservateurs individuels, la Fondation a investi plus de 1,3 million de 
dollars dans les arts de la scène et les arts visuels. 
 

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir et présenter les réalisations d’artistes autochtones de 
partout au Canada en 2017 », a déclaré Victoria Henry, présidente de la Fondation Hnatyshyn. 

 
Les candidats peuvent soumettre leur candidature en ligne ou en version papier. Pour postuler en ligne, 
veuillez visiter le : rjhf.com/prixenartautochtone. 
 
Les candidats peuvent également soumettre leur candidature en version papier en faisant parvenir leur 
dossier à l’adresse suivante : Prix en art autochtone, Fondation Hnatyshyn, 340, rue MacLaren, bureau 303, 
Ottawa (Ontario) K2P 0M6. 
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Les médias sont priés de s’adresser à Julie Hodgson, à l’adresse prixenartautochtone@rjhf.com. 
 
 
 


