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JOHN HAMPTON et JENNIFER AITKEN ont été sélectionnés pour recevoir  

les prix en arts visuels contemporains, d’une valeur de 10 000 dollars,  
décernés par la Fondation Hnatyshyn et le Groupe Banque TD 

 
TORONTO, le 8 mai 2017 – La Fondation Hnatyshyn et le Groupe Banque TD ont annoncé 
aujourd’hui que John Hampton (commissaire) et Jennifer Aitken (artiste en arts visuels) sont les 
lauréats des Prix Fondation Hnatyshyn – Groupe Banque TD en arts visuels contemporains pour 
l’année 2016. Ces prix sont décernés à un commissaire et à un artiste émergents canadiens de 
moins de 35 ans dont les réalisations suscitent une présence publique et une reconnaissance par 
les pairs. Chacun recevra une bourse de 10 000 dollars destinée à l’aider à poursuivre son 
perfectionnement professionnel. 
 
John Hampton est le lauréat du prix décerné à un commissaire. Il est directeur exécutif de l’Art 
Gallery of Southwestern Manitoba et commissaire adjoint au Art Museum de l’Université de 
Toronto. Il est titulaire d’une maîtrise en arts visuels de l’Université de Toronto. Il est membre 
de la Nation chickasaw du Canada et réside sur le territoire du Traité no 2, à Brandon au 
Manitoba. Selon ses propres mots :  
 

« J’organise des expositions pour leur capacité à créer des expériences qui enrichissent 
les communautés, les esprits et les vies en rendant accessible ce qui est complexe ».  

 
Jennifer Aitken est la lauréate du prix décerné à un artiste en arts visuels. Ses sculptures 
tournent autour de l’environnement bâti mais comportent toujours une part d’ambigüité. Elle 
réside à Toronto et est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université de Guelph et d’un 
baccalauréat en beaux-arts de l’Université Emily Carr. Ses récentes expositions individuelles 
incluent Kaloune, présentée à la galerie YYZ Artists’ Outlet, et Numa, à la galerie Battat 
Contemporary. 
 

« Ma motivation profonde en tant qu’artiste est d’encourager l’intelligence intuitive. Je 
cherche à contourner la langue et l’interprétation pour mettre l’accent sur l’expérience 
directe », a-t-elle expliqué. 

 
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury composé de professionnels des arts incluant Robyn 
McCallum, conservatrice pour le Groupe Banque TD, Kim Nguyen, lauréate 2015 du prix 
décerné à un commissaire  et commissaire responsable des programmes au CCA Wattis Institute, 
et Brandy Dahrouge, gestionnaire du programme de résidences créatives au Banff Centre. 
 

« Au Groupe Banque TD, nous croyons qu’un écosystème artistique vigoureux est 
essentiel au bien-être et au dynamisme global de nos communautés. Nous sommes 
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fiers d’appuyer une telle initiative par l’intermédiaire de la Fondation Hnatyshyn », a 
déclaré Robyn McCallum du Groupe Banque TD. 

 
Mis en place en 2013, le Prix Fondation Hnatyshyn – Groupe Banque TD  du commissaire 
émergent en art canadien contemporain a été créé pour soutenir des commissaires émergents 
exceptionnels en art canadien contemporain. Le programme a été renouvelé et élargi en 2016 
pour inclure un artiste émergent en arts visuels. Jusqu’en 2018, un commissaire et un artiste 
émergents en arts visuels recevront chaque année un prix de 10 000 dollars, qu’ils pourront 
utiliser à leur discrétion pour faire progresser leur pratique de conservation ou artistique.  
 

« Nous sommes reconnaissants aux Groupe Banque TD pour son leadership et son 
engagement à soutenir le développement des talents canadiens. Son appui permet 
d’offrir des ressources essentielles à de jeunes commissaires et artistes à des moments 
clés de leur carrière », a indiqué Kim Lymburner, directeur exécutif de la Fondation 
Hnatyshyn. 
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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 102 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 1,4 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 général 
La Fondation Hnatyshyn 
(613) 233-0108 
director@rjhf.com 
 
 

http://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise
http://www.rjhf.com/fr/
mailto:director@rjhf.com

