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COMMUNIQUÉ 
 

La Fondation Hnatyshyn procède à la « RÉVÉLATION » des lauréats des 
Prix en art autochtone, un programme de prix qui totalise 1,5 million de dollars et 

alloue des prix en argent de 10 000 dollars chacun pour favoriser la pratique 
autochtone des arts pour les prochains 150 ans  

 
OTTAWA, le 12 avril 2017 − La Fondation Hnatyshyn est fière d’annoncer le nom des lauréats des Prix en 
art autochtone REVEAL. Le programme ponctuel de prix en argent et d’activités promotionnelles a été 
développé pour honorer des artistes autochtones émergents et établis en arts visuels, arts médiatiques, métiers 
d’art, musique, écriture, narration, danse et jeu de scène ayant fait preuve de leadership dans leur collectivité 
et sur la scène internationale. Sur les 150 artistes sélectionnés pour un prix, 11 sont du Nord, 40 de la 
Colombie-Britannique, 26 des Prairies, 50 de l’Ontario, 18 du Québec et 5 des Maritimes. 
 

« Je pense que le moment est important pour les Canadiens alors que le regard posé sur les Premières 
Nations a amorcé un virage vers la compréhension des effets de la colonisation sur notre histoire 
commune. » – Cris Derkson, musicien, réserve crie de North Tall, Traité 8, nord de l’Alberta 

 
« Je suis entré à l’école pour devenir guitariste de rock and roll et j’en suis sorti en pianiste 
classique. » – Keith Whiteduck, Première Nation algonquine de Kitigan Zibi, Québec 

 
Les lauréats sont invités à recevoir leur prix le 22 mai, au cours d’une cérémonie spéciale qui aura lieu à la 
résidence du lieutenant-gouverneur du Manitoba, à Winnipeg. Le rassemblement historique d’artistes 
autochtones primés de toutes les régions du Canada s’annonce comme le plus grand du genre. Des dignitaires 
tels Perry Bellegarde, le chef national de l’Assemblée des Premières Nations, Brian Bowman, le maire de 
Winnipeg, et Simon Brault, le président et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, s’exprimeront 
au cours de la cérémonie. L’artiste photographe métisse primée Rosalie Favell prendra des clichés en noir et 
blanc de chacun des lauréats. 
 

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir et présenter les réalisations d’artistes autochtones de 
partout au pays et vivement reconnaissants envers les nombreux donateurs canadiens qui ont 
généreusement contribué au programme », a déclaré Gerda Hnatyshyn, présidente de la Fondation 
Hnatyshyn. 

 
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury national de pairs dirigé par Victoria Henry, présidente du conseil 
d’administration de la Fondation Hnatyshyn. Les noms des lauréats, ainsi que des renseignements sur la 
pratique artistique de chacun, sont affichés sur le site Web de la Fondation Hnatyshyn au 
www.rjhf.com/programmes/prixenartautochtone. 
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Demandes des médias : 
 
Victoria Henry, présidente indigenousawards@rjhf.com  
Téléphone : (613) 749-7811 
Kim Lymburner, directeur général ou Justine Skahan, adjointe administrative 
Courriel : indigenousawards@rjhf.com 
Téléphone : (613) 233-0108 
 
Site Web : www.rjhf.com/programmes/prixenartautochtone 
Facebook : www.facebook.com/Hnatyshyn-Foundation-Fondation-Hnatyshyn-123440031055325/ 
Twitter : https://twitter.com/bravissima 
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À propos de 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 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, par l’intermédiaire de ses programmes pour artistes et 
conservateurs, la Fondation a investi plus de 1,5 million de dollars dans les arts du spectacle et visuels. 
 
Patrons d’honneur 
James Bartleman 
Rosalie Favell 
James Hart 
Waubgeshig Rice 
 
Membres du jury 
Victoria Henry (présidente) 
Présidente du conseil d’administration de la Fondation Hnatyshyn 
Barry Ace 
Artiste en arts visuels 
Denise Bolduc 
Productrice créative, programmatrice et consultante en arts 
Christine Lalonde 
Commissaire et historienne de l’art 
Daniel David Moses 
Poète, dramaturge, auteur et enseignant 
Florent Vollant 
Auteur-compositeur-interprète 
 
Remerciements 
La Fondation Hnatyshyn tient à exprimer sa gratitude envers tous les donateurs privés et organismes qui ont 
rendu possible les Prix en art autochtone RÉVÉLATION.  
 
Liste des lauréats 
www.rjhf.com/programmes/prixenartautochtone  
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