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LA FONDATION HNATYSHYN ANNONCE LES LAURÉATS 2013 
DU PRIX CHARLES PACHTER  

 
OTTAWA, le 22 juillet 2013  – Gerda Hnatyshyn, C.C., présidente de la Fondation Hnatyshyn 
dont elle préside également le conseil d’administration, a annoncé aujourd’hui les lauréats 2013 
du Prix Charles Pachter pour les artistes canadiens de la relève. Les trois prix de $5 000, qui ont 
été établis l’an dernier, seront décernés annuellement pendant trois ans. 
 
 « Je suis heureux et honoré que la Fondation Hnatyshyn ait créé ce prix à mon nom pour des 
artistes canadiens de la relève. Alors que j’amorce la cinquième décennie de ma vie 
professionnelle en tant qu’artiste visuel, je me rappelle fort bien à quel point étaient grands les 
défis de la carrière à mes débuts. Les jeunes artistes ont besoin de toute l’aide qu’ils peuvent 
recevoir, tant spirituelle que pratique. Ces prix sont une excellente façon d’offrir du soutien à des 
talents de la relève. J’adresse mes meilleurs vœux aux lauréats. Puissiez-vous être inspirés pour 
vous développer et avoir du succès dans tous vos projets créatifs », a déclaré Charles Pachter. 
 
Les lauréats ont été choisis par Nicole Gingras, chercheure, auteure et commissaire qui vit à 
Montréal et lauréate 2012 du Prix d’excellence de la Fondation Hnatyshyn pour le commissariat 
en art contemporain. 
 
« Andréanne Godin (née en 1984) est originaire de Val-d’Or, en Abitibi, et habite à Montréal. 
En 2007, elle a obtenu un baccalauréat en arts visuels de l’Université Laval et, en 2013, une 
maîtrise de l’Université Concordia. L’artiste pratique le dessin sur différents supports : sur papier, 
parfois sur place directement sur les murs de la galerie, et sur des surfaces ou volumes de sa 
conception. Elle utilise divers matériaux dont le graphite, l’encre acrylique, les crayons aquarelle, 
le plâtre en poudre, les pigments et la laine. Ambitieuses, ses œuvres éphémères se lisent comme 
des dessins-installations où les gestes et les traces ont été magnifiés. Ses récentes installations 
mettent l’accent sur diverses métamorphoses. Il y a d’abord celles engendrées par les matériaux 
qu’elle utilise, mais aussi celles découlant de la transformation d’un paysage, l’inévitable 
disparition de toute image rappelant, entre autres, différentes formes d’érosion telles que la 
fragilité de notre environnement, l’impermanence des souvenirs ou la fugacité des émotions. 
L’ensemble de la pratique d’Andréanne Godin semble traversée par une profonde mélancolie face 
à un espace, à un paysage ou à un souvenir qui s’effrite, révélant un attachement affectif à un lieu 
dont elle se rapproche lentement. L’artiste accompagne parfois une installation d’un texte – 
fiction autobiographique qui suggère au lecteur le dessin d’un récit dans un autre espace. » – 
Nicole Gingras 

« Kim Kielhofner (née en 1982) habite à Montréal et réalise des vidéos depuis 2006. Elle est le 
personnage principal de ses œuvres dont plusieurs se rapprochent d’un journal personnel où sont 
consignées ses perceptions, ses hésitations, ses interrogations et ses intuitions. Ces images 
défilent tels des instantanés photographiques. L’artiste fait également référence au cinéma, au 
films de famille et aux vidéoclips. La dimension narrative y est cruciale : mots à l’écran, texte en 
voix-off prononcé par l’artiste. Les récits sont laconiques, fragmentés. Volontairement 
incomplets, ils nous laissent en suspens, désarmés et intrigués par ces éclats de vie, d’expérience 



ou d’histoire dont l’artiste nous fait part. Kim Kielhofner porte également une attention toute 
particulière au son; les bruits ambiants, une musique, l’atmosphère sonore d’un espace privé 
contribuent à définir le cadre dans lequel elle souhaite plonger le spectateur. Le style est 
hautement personnel et s’inscrit dans la tradition du journal vidéo et de la vidéo autoréférentielle. 
Un « je » à la fois fictif et autobiographique s’y affirme en alternance, mettant la fiction sous 
tension, suggérant que la question du double et du fantomatique préoccupe l’artiste. Elle confie : 
« Un aspect de mon processus consiste à collectionner les vestiges de mon environnement. Je 
décompose et réarrange les matériaux de manière à ce que les subjectivités puissent se déployer ». 
Kim Kielhofner poursuit également une pratique de dessin et a réalisé quelques livres d’artiste. 
Ses vidéos sont distribuées par GIV, Groupe intervention Vidéo, Montréal. Ses œuvres ont été 
présentées lors d’expositions, de programmations diverses ainsi que dans différents festivals en 
Amérique, en Europe et en Asie. Elle a obtenu un baccalauréat en Studio Arts de l’Université 
Concordia en 2007 et une maîtrise en beaux-arts du Central Saint Martins College of Art and 
Design de Londres en 2010. » – Nicole Gingras 

« Marlène Renaud-B. (née en 1984) est une artiste interdisciplinaire vivant à Montréal où elle 
poursuit des études de maîtrise à l’Université Concordia après avoir obtenu un baccalauréat en 
arts visuels de l’Université Laval et de l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy en 
2010. Son travail se situe entre la performance, l’intervention, l’installation, la sculpture et la 
vidéo. Les notions d’entre-deux, de porosité et de contamination des espaces et des perceptions 
l’intéressent particulièrement. L’artiste explore les liens entre le corps et l’espace, que celui-ci 
soit son atelier, une galerie, une place publique ou un cadre dit “naturel”. Elle n’hésite pas à se 
mettre en scène lors d’actions qui consistent, littéralement ou métaphoriquement, à sonder 
l’espace. Le son joue un rôle important dans plusieurs de ses actions ou installations. Son travail 
d’atelier se complète par un goût pour l’écriture où l’artiste poursuit ses réflexions sur différentes 
formes de chaos et de détournement, diffusées lors de conférences. Marlène Renaud-B. a 
participé à divers événements et festivals au Brésil, en France, au Japon, au Mexique, en Corée du 
Sud, aux États-Unis et au Canada. » – Nicole Gingras 

La Fondation Hnatyshyn offre ses sincères félicitations aux lauréats de cette année.  
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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.  
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