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Marlène Ngalissamy, la lauréate de la Bourse d’études 2015 pour jeunes artistes en Instrument d’orchestre
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Soutenir la Fondation Hnatyshyn, c’est soutenir 
des talents canadiens extraordinaires pendant 

bien plus qu’une année.

« C’est façonner la prochaine génération d’artistes canadiens de la scène en 
leur permettant de poursuivre leur formation. C’est enrichir le patrimoine 
culturel du Canada en applaudissant et en appuyant les meilleurs artistes et 
commissaires au pays. C’est donner vie aux scènes, aux théâtres, aux musées 
et aux galeries d’art du Canada. C’est affirmer la position du Canada en tant 
que centre culturel international. C’est forger des collaborations sans précé-
dent. Et c’est partager la joie de la créativité à chaque spectacle, dans chaque 

exposition et dans chaque installation. »

Enrichir le patrimoine artistique du Canada
Le très honorable Ramon John Hnatyshyn, P.C., C.C., C.M.M., C.D., Q.C.

Fondateur

Image de couverture par Darryn Doull : Des étudiants du Québec en architecture 
s’apprêtent à visiter le Tower Studio avec le commissaire Darryn Doull, en résidence à la 
Fogo Island Arts. Celui-ci les accompagnera ensuite au Fogo Island Inn et participera à 

leurs propositions de studios et de projets sur l’île Fogo.



Celebration at Rideau Hall 

Photos: Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall
©Sa Majesté La Reine du Chef du Canada représentée par le Bureau du Secrétaire du gouverneur général, 2015.

Heemin Choi, interprète des œuvres d’Eugene Ysaÿe. Kari Cwynar parle de ses expériences après sa résidence à 
la Fogo Island Arts.

James Hill joue une composition jazz inédite.

Meagan Milatz joue Étude pour les quartes de Debussy.

La bassoniste Marlène Ngalissamy interprète une œuvre 
de C. P. E. Bach.

Oliver Jones
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En 2015, nous avons réfléchi à la 
générosité de nos donateurs et de nos 
partenaires, reconnu le soutien de nos 
amis de la communauté artistique et 
souligné le travail exceptionnel accom-
pli par nos artistes et nos commissaires.

Les contributions de donateurs privés, 
de fondations et de sociétés parte-
naires sont les éléments moteurs de 
notre organisation. Et alors que les 
rendements de nos investissements 
sont à la merci des fluctuations des 
marchés, le soutien constant que nous 
accordent nos donateurs et nos parte-
naires continue de donner un sens 
à la mission et au travail assidu de la 
Fondation. Ce soutien nous a per-
mis de maintenir nos programmes et 
de continuer d’alimenter la création 
de nouveaux programmes en arts vi-
suels. À compter de 2016, grâce à un 
partenariat avec la Fondation Harri-
son McCain, la résidence pour artiste 
émergent de l’Atlantique permettra 
chaque année à un jeune artiste du 
Canada atlantique d’effectuer une rés-
idence autogérée de huit semaine au 
Banff Centre. Cette résidence servira 
de catalyseur de développement pro-
fessionnel et artistique en donnant 
à l’artiste accès à des installations où 
créer de nouvelles œuvres, à diverses 
expertises techniques, à du mentorat, 
à des visites d’atelier et en lui permet-
tant de rencontrer des artistes en rés-
idence, des artistes invités, des ensei-
gnants et des commissaires, de même 
qu’en lui offrant la possibilité de par-
ticiper à une tournée de conférences.

Afin d’exprimer notre plus sincère 
gratitude, nous avons invité des ar-
tistes et des amis de la Fondation à un 
événement spécial à Rideau Hall en 
juin pour célébrer nos dix premières 
années de programmes. Lors de cet 
événement, la Fondation a remercié 
les membres de son conseil d’admin-
istration pour leurs contributions, re-
connu le soutien de ses donateurs et 
mécènes, et présenté certains lauréats 

Message de la 
présidente

Gerda Hnatyshyn, C.C.

de ses prix. La jeune commissaire Kari 
Cwynar, lauréate de la première rési-
dence de la Fondation Hnatyshyn à la 
Fogo Island Arts en 2014, a pris la pa-
role et plusieurs lauréats d’une bourse 
d’études pour jeune artiste – parmi 
lesquels le violoniste Heemin Choi, la 
bassoniste Marlène Ngalissamy, la pia-
niste classique Meagan Milatz et le pi-
aniste jazz James Hill – ont joué devant 
des invités enchantés. Oliver Jones a 
clôturé la soirée en disant quelques 
mots en faveur de la Fondation puis 
en interprétant un pot-pourri de clas-
siques du jazz. Nous tenons à exprimer 
toute notre reconnaissance au gouver-
neur général et à son équipe qui ont 
coordonné et accueilli cet événement.

Nous planifions actuellement un am-
bitieux projet visant à honorer les 
artistes autochtones à l’occasion du 
150e anniversaire du Canada en 2017. 
La Fondation décernera des prix de 
10 000 dollars chacun à 150 artistes 
autochtones canadiens émergents 
et établis. Les artistes seront évalués 
en 2016 et seront présentés au cours 
d’un événement public en 2017. 

En plus de nos donateurs et de nos 
partenaires, nous devons aussi remer-
cier les amis et les membres de la 
communauté artistique qui nous ai-
dent de nombreuses façons. En con-
solidant nos réseaux et nous donnant 
des conseils éclairés, nos présidents 
d’honneur et nos conseillers constit-
uent une ressource inestimable. Je 
tiens aussi à remercier nos amis du 
cabinet Gowling WLG (Canada) LLP 
qui, depuis 2003,  nous soutiennent 
constamment et nous octroient nota-
mment des locaux, des contributions 
financières et des administrateurs.

Enfin, mes remerciements vont à Kim 
Lymburner, notre directeur général, et 
à Patti McCuaig, notre adjointe de di-
rection, pour tous leurs efforts. Tout ce 
qui se fait à la Fondation est accompli 
par ces deux employés à temps partiel.



« Je tiens à remercier très sincèrement 
la Fondation Hnatyshyn qui m’a ac-
cordé la bourse Oscar-Peterson en 
interprétation jazz. Cette bourse m’a 
épargné de devoir travailler à temps 
partiel et j’ai ainsi pu consacrer mes 
temps libres à des projets musicaux, 
notamment à composer et à faire des 
arrangements pour des prestations de 
mon trio à Toronto. J’ai aussi composé 
et arrangé des pièces pour  l’ensemble 
jazz et l’orchestre de l’Université de To-
ronto, qui ont toutes été interprétées 
en concert au cours de l’année. Rien de 
tout cela n’aurait été possible sans cette 
bourse. » 
– Hannah Barstow

« Après avoir reçu le Prix Saunderson, 
j’ai ouvert ma première exposition in-
dividuelle européenne en Italie, où l’on 
m’a invitée à retourner en 2017 pour 
monter d’autres prestations en Europe 
et je vais faire en sorte que cela se con-
crétise. J’ai aussi reçu un prix Finalist 
2016 du Toronto Friends of the Visu-
al Arts et j’ai eu le plaisir de rencon-
trer (l’administrateur de la Fondation 
Hnatyshyn) William Saunderson et 
son épouse Meredith à la cérémonie 
de remise des prix. Je suis sincèrement 
reconnaissante de leur soutien et de 
tout le travail accompli par la Fonda-
tion Hnatyshyn. » 
– Bridget Moser (Les Prix Saunderson 
pour artistes émergents sont rendus 
possibles grâce à la généreuse contri-
bution de William et Meredith Saun-
derson) 

« La bourse d’études pour jeune ar-
tiste nous libère, ma famille et moi, 
d’un fardeau financier et nous vous 
en remercions. Poser ma candidature 
pour cette bourse m’a permis de plan-
ifier ma graduation et ma transition 
vers une carrière professionnelle en 
danse contemporaine. Recevoir cette 
bourse me permet de dire avec grande 
confiance que je serai en mesure d’ac-
complir tout ce que je désire dans les 
prochaines années. Il s’agit de l’un 
des premiers succès de ma carrière et 
j’espère en avoir de nombreux autres 
grâce à vous. » 
– Lukas Gillis Malkowski
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Message du directeur 
général

Kim Lymburner

La Fondation Hnatyshyn a pour mis-
sion d’aider des artistes émergents et 
établis exceptionnels dans leur forma-
tion et leur progression profession-
nelle, et de promouvoir, auprès du 
public canadien, l’importance des arts 
dans notre société.

Depuis mon entrée en fonction en 
2014, j’ai été témoin des nombreuses 
manières auxquelles recourt la Fon-
dation pour remplir cette mission : 
en accordant des ressources directe-
ment aux artistes, en élargissant notre 
gamme de programmes minutieuse-
ment élaborés, en développant des 
réseaux et des partenariats, et en s’as-
surant que les investissements de la 
Fondation sont gérés prudemment.

Le thème de mon message renvoie à un 
sous-produit important de notre mis-
sion. Je pense ici à la création, directe 
et indirecte, d’occasions pour les ar-
tistes : des occasions d’apprendre et de 
se développer, des occasions d’établir 
des liens et des occasions de créer de 
nouvelles œuvres et de rejoindre de 
nouveaux publics. Nos programmes 
pour artistes émergents les exposent 
à des jurys composés d’artistes, de 
commissaires, d’administrateurs du 
domaine des arts et de mécènes d’ex-
périence. Les distinctions attribuées 
aux artistes par la Fondation ouvrent 
invariablement la porte à  davantage 
de reconnaissance et d’attention, à une 
exposition médiatique, à des offres 
d’emploi, à des voyages, à des contrats 
rétribués et même à des participations 
à des jurys.

Plus concrètement, plusieurs lauréats 
de nos bourses d’études pour jeunes 
artistes ont été sélectionnés pour se 
produire dans la salle Bourgie de 
Montréal, et ce, grâce à un partenar-
iat avec la Fondation Arte Musica. 
Depuis la mise en place de ce parte-

nariat, la bassoniste Marlène Ngalis-
samy, le clarinettiste Antonin Cuerrier 
et la pianiste Meagan Milatz ont joué 
dans cette formidable salle et d’autres 
leur emboîteront le pas dans les pro-
chaines années. Le lauréat 2014 du 
Prix Fondation Hnatyshyn – Groupe 
Banque TD du commissaire émergent, 
Jon Davies, a utilisé son prix pour ef-
fectuer de nombreux déplacements 
afin de mener des recherches en Aus-
tralie et en Asie. Darryn Doull, sélec-
tionné pour effectuer une résidence à 
la Fogo Island Arts, a profité du temps 
qu’il a passé là-bas pour poursuivre ses 
recherches sur les mythes et la magie 
dans un contexte social et politique, 
recherches qui ont mené à la présen-
tation de l’exposition In the Shadow of 
the Millennium à la galerie d’art Judith 
& Norman Alix, à Sarnia en Ontario.

En plus d’une reconnaissance et d’en-
couragements bien mérités, et outre 
un coup de pouce financier pour les 
lauréats, les prix et les résidences de la 
Fondation s’accompagnent d’un éven-
tail d’occasions tangibles et intangibles 
visant à propulser des carrières créa-
tives.

Situation financière
La Fondation a terminé l’année en af-
fichant peu de changements dans sa 
situation financière, soit avec des ac-
tifs sous gestion évalués à 7,9 millions 
de dollars, comparativement à 8,08 
millions pour l’exercice précédent. La 
baisse est principalement attribuable 
à la faible performance de son porte-
feuille, composé à 80 pour cent de rev-
enus fixes et à 20 pour cent d’actions 
canadiennes. Les frais de fonctionne-
ment ont totalisé 337 000 dollars. Dans 
le but d’obtenir de meilleurs rende-
ments, la Fondation procédera à un 
examen approfondi de sa stratégie de 
placement au cours du prochain exer-
cice financier.
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Bourses d’études pour 
jeunes artistes

Hannah Barstow
Samantha Bitonti
Lillian Brooks
Christina Choi
Xiaoyu Liu
Lukas Malkowski
Zoé Tremblay

Désireuse d’encourager l’excellence 
chez les jeunes talents, la Fondation 
Hnatyshyn aide les plus prometteurs 
jeunes artistes canadiens en arts de la 
scène inscrits dans des établissements 
d’enseignement postsecondaire ou des 
institutions spécialisées.

Des bourses de 10 000 dollars sont 
décernées chaque année, une dans 
chacune des disciplines des arts de la 
scène suivantes : musique classique 
(instrument d’orchestre), musique 
classique (piano), interprétation vo-
cale classique, danse contemporaine, 
interprétation jazz, interprétation dra-
matique (théâtre anglais), interpréta-
tion dramatique (théâtre français).

Cette année, sept jeunes artistes des 
arts de la scène ont chacun reçu une 
bourse de 10 000 dollars de la Fonda-
tion Hnatyshyn pour poursuivre leurs 
études pendant l’année scolaire 2015-
2016. Cela porte à 850 000 dollars la 
somme investie en bourses d’études 
postsecondaires par la Fondation au 
cours des 11 dernières années. 

Les candidats doivent être mis en nom-
ination par leur établissement d’ensei-
gnement. Un jury de spécialistes de la 
communauté artistique évalue la per-
formance de chacun.

En plus de la bourse de 10 000 dol-
lars, les lauréats des bourses en mu-
sique classique et en interprétation 
jazz pourraient être invités à se pro-
duire à la salle Bourgie du Musée des 
beaux-arts de Montréal, en vertu d’une 
entente conclue entre la Fondation 
Hnatyshyn et la Fondation Arte Musi-
ca, qui présente des prestations de lau-
réats sélectionnés dans le cadre de son 
programme « Jeunes et Pros ».

Xiaoyu Liu obtient la bourse en piano 
classique. Le pianiste de 18 ans pour-
suivra ses études au Conservatoire de 
musique de Montréal.

Hannah Barstow est la lauréate de la 
bourse Oscar Peterson en interpréta-
tion jazz. Cette jeune pianiste et chan-
teuse de jazz poursuivra ses études 
dans le programme de baccalauréat en 
musique de l’Université de Toronto.

Évaluateurs
Chant classique
Donna Brown
Amanda Brunk
James Wright

Musique classique – Piano
Richard Boulanger
Cécile Desrosiers
Roland Graham

Musique classique –  
Instrument d’orchestre
Peter D. England
Joan Harrison
Christina Quilico

Interprétation jazz –  
instrument ou voix
Patrick Feely
Mike Rud
John Geggie



Lukas Gillis Malkowski, de Toronto, 
reçoit la bourse en danse contempo-
raine. Il poursuivra ses études dans le 
programme de danse en vue d’obte-
nir un baccalauréat en beaux-arts de 
l’École de théâtre de l’Université Ryer-
son.

Zoé Tremblay, de Montréal, est la 
lauréate de la bourse d’études en in-
terprétation dramatique – théâtre 
français. Elle entreprendra sa dernière 
année au Conservatoire d’art drama-
tique.

Lillian Brooks, de Toronto, reçoit la 
bourse en interprétation vocale clas-
sique. Elle amorcera cet automne une 
maîtrise en études vocales à l’École 
Glenn Gould du Conservatoire royal.

Samantha Bitonti, de Montréal, rem-
porte la bourse d’études en interpréta-
tion dramatique – théâtre anglais. Elle 
entreprendra sa dernière année d’un 
baccalauréat en théâtre à l’Université 
Concordia.

.

Christina Choi reçoit la bourse en 
Musique classique – Instrument d’or-
chestre. La jeune violiniste poursuit 
ses études en quatrième année du 
diplôme en interprétation à la Glenn 
Gould School du Conservatoire royal
à Toronto.

Évaluateurs (suite)

Ballet classique
Lindsay Fischer
Lawrence Gervais
Vanessa Harwood
Cette année, la catégorie ballet n’a produit 
aucun lauréat.

Danse contemporaine
Peggy Baker
Karen Jamieson
Louise Lecavalier

Interprétation dramatique
(Théâtre anglais)
Todd Duckworth
Kim Selody
Bob White, O.C. 

Interprétation dramatique
(Théâtre français)
Guy Mignault
Robert Reid
Philippe Soldevila



Bien que Pascal Grandmaison soit 
reconnu pour ses œuvres photo-
graphiques et filmiques, son corpus 
comprend aussi des sculptures et des 
installations. L’artiste s’intéresse aux 
influences des images sur notre per-
ception et notre compréhension de 
l’infini. Ses installations, toujours 
minutieusement planifiées, explorent 
les brèches fragiles aux frontières entre 
similitudes et différences, aux limites 
du perceptible. Jeu de miroirs subtile 
et sans fin, son œuvre porte un regard 
poétique sur la manière dont le temps, 
avec tous ses filtres, façonne le proces-
sus de perception. Ses œuvres ont fait 
l’objet d’expositions individuelles  dans 
des galeries et des musées au Canada 
et à l’étranger. Il est représenté par la 
Galerie René Blouin, à Montréal, et 
la Galerie Éponyme, à Bordeaux. Il 
habite et travaille à Montréal. 

Candice Hopkins est conservatrice 
en chef au IAIA Museum of Con-
temporary Native Arts et elle a réce-
mment été nommée conseillère à 
dOCUMENTA(14). Elle a publié de 
nombreux textes et présenté plusieurs 
communications, notamment au cen-
tre Witte de With, à la Biennale de 
Dakar et au musée Tate Modern, en 
plus de prononcer l’allocution d’ouver-
ture sur « l’imagination souveraine » à 
dOCUMENTA(13). Les plus récents 
projets qu’elle a coorganisés incluent 
Close Encounters: The Next 500 Years; 
Sakahàn. Art indigène international; 
et l’exposition Unsettled Landscapes 
présentée à la biennale 2014 de SITE 
Santa Fe. Elle vit et travaille au Nou-
veau-Mexique.

Prix de mi-carriere 
en arts visuels

Pascal Grandmaison
Candice Hopkins

Prix d’excellence pour l’œuvre 
remarquable d’un artiste

Prix d’excellence pour le commis-
sariat en art contemporain

Jury 
Louise Déry,  
Director, Galerie de  
l’UQAM
Dominique Fontaine,  
curator and cultural advisor
Anthony Kiendl,  
Executive Director and CEO,  
MacKenzie Art Gallery
Lee-Ann Martin,  
independent curator
Eric Walker,  
senior visual  
and media artist
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LA VIE ABSTRAITE I : Le temps transformé - par Marie-Claire Blais et Pascal Grand-
maison - était exposé à la Galerie René Blouin, Montréal, en 2015. L’installation artistique, 
plus grande que nature, comporte deux projections synchronisées. Lorsque les films pas-
sent entre l’abstraction et la figuration, l’échelle de grandeur du spectateur, à la fois spatiale 
et temporelle, est faussée. Le film fait écho au travail du peintre du XXe siècle, Kazimir 
Malevitch, fondateur de la tradition suprématiste et pionnier de l’art abstrait.



Kim Nguyen est commissaire et au-
teure. Elle est titulaire d’une maîtrise 
de l’Université de la Colombie-Britan-
nique en études critiques et commis-
sariales ainsi que d’un baccalauréat en 
beaux-arts (avec distinction) de l’Uni-
versité du Manitoba. De 2011 à 2016, 
elle a été directrice et commissaire 
d’Artspeak, où elle a présenté des expo-
sitions et des publications avec les ar-
tistes Erica Stocking, Abigail DeVille, 
Yuji Agematsu, Valérie Blass, Aaron 
Flint Jamison, Marina Roy et Danh Vo. 

Alan Convery, Kim Lymburner, Kim Nguyen, Pamela Meredith et Jeff Meerman, direc-
teur des affaires internes et publiques  au Groupe Banque TD. Le prix est rendu possible 
grâce à l’aide généreuse du Groupe Banque TD.

Ses activités de recherche et de com-
missariat lui ont valu des récompens-
es du Conseil des arts du Canada, du 
Conseil des arts de la Colombie-Bri-
tannique et du Conseil de recherche 
en sciences humaines du Canada. Elle 
était membre de la Délégation 2013 en 
arts visuels Asie-Pacifique et elle a été 
choisie pour la résidence de la Fon-
dazione Sandretto Re Rebaudengo de 
Turin, en Italie, en 2014. Elle habite et 
travaille actuellement à Vancouver.

Commissaire émergent 
en art canadien 
contemporain

Kim Nguyen

Jury 
Candice Hopkins, conservatrice en 
chef au IAIA Museum of Contempo-
rary Native Arts et lauréate 2015 du 
Prix d’excellence pour le commissariat 
en art contemporain de la Fondation 
Hnatyshyn; Reesa Greenberg, histori-
enne en art et expositions; et Pamela 
Meredith, conservatrice principale, 
Groupe Banque TD, Toronto.
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Résidence de la Fogo 
Island Arts pour jeune 
conservateur 

Darryn Doull 

Darryn Doull, de Sarnia en Ontario, a 
effectué sa résidence à la fin de l’hiv-
er, en ayant en tête le concept prélim-
inaire d’une exposition. Le paysage et 
le patrimoine culturel de l’île Fogo lui 
ont semblé parfaitement alignés avec 
ses recherches sur la magie, les mythes 
et les superstitions en art canadien 
contemporain. Il s’est impliqué et a ra-
conté des histoires à des membres de la 
communauté, qui ont ensuite orienté 

Puis j’ai fait l’ascension de l’impression-
nant Brimstone Head. Là encore, le récit 
folklorique et la désignation récente du 
mont comme l’un des quatre coins de 
la Terre étaient intéressants pour mes 
recherches. J’ai aussi pu rencontrer Kay 
Burns grâce à l’artiste Iris Taylor.

« Je n’ai pas beaucoup voyagé 
et l’expérience culturelle et 
sociale de la vie sur l’île Fogo 
a été remarquable en soi. Les 
paysages et les gens de l’île 
ont apporté beaucoup à mon 
expérience. »

Jury 
Nicolaus Schafhausen, conseiller 
spécial de la Fogo Island Arts et de la 
Fondation Shorefast et directeur de la 
Kunsthalle Wien; Reesa Greenberg, 
historienne en art et expositions et 
consultante en muséologie.

Lors de l’une de mes premières randon-
nées, je me suis rendu là où se trouve 
l’empreinte de la sorcière. Même si l’em-
preinte était recouverte de neige, l’idée 
que cet endroit possède une énergie ou 
un potentiel sacré (si votre empreinte 
correspond à celle de la sorcière) éveillait 
quelque chose d’intéressant pour mes 
recherches.
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ses recherches et l’ont aidé à dévelop-
per sa propre compréhension des lé-
gendes et des superstitions dans la so-
ciété. Au terme de sa résidence, il avait 
un plan complet de son exposition, qui 
prendra l’affiche à l’automne 2016 à la 
galerie d’art Judith & Norman ALIX de 
Sarnia, où il est commissaire adjoint.



Les Prix William et 
Meredith Saunderson 
pour des artistes de la 
relève 

Maya Beaudry
Jessie McNeil
Bridget Moser

Maya Beaudry est une artiste de 
Vancouver dont la pratique est axée 
sur une expérience subjective de la 
matière et une sensibilité à ses qual-
ités affectives. Ses œuvres sont prin-
cipalement fondées sur l’installation 
et se prolongent dans la peinture, les 
textiles, la sculpture, la vidéo et le 
design. En 2013, elle a fondé l’espace 
d’exposition et studio collectif Sunset 
Terrace, qu’elle opère parallèlement et 
en dialogue avec sa pratique en stu-
dio. La plupart de ses œuvres touchent 
aux implications psychologiques de 
l’espace intérieur, cherchant à trouver 
une intersection entre le mystique et 
le pratique, et à examiner les conflits 
inhérents qui surviennent entre l’es-
thétique et le pragmatique. En 2013, 
elle a obtenu un baccalauréat en beaux-
arts de l’Université Emily Carr et reçu 
la Bourse d’études en arts et en design 
C. D. Howe de l’Académie royale des 
arts du Canada. 

Dans sa pratique de l’art interdisciplin-
aire, Jessie McNeil aborde les thèmes 
du lieu et de la mémoire en insistant 
sur l’histoire culturelle, l’identité et 
la langue. Réalisés à travers la lentille 
d’un photographe de rue, ses collages 
figuratifs sur papier, qu’elle nomme 
des « portraits de lieux », satisfont 
aux besoins de découper, de coller, de 
rendre flou et d’assembler de l’artiste. 
Titulaire d’un baccalauréat en beaux-
arts de l’Université Emily Carr, elle a 
exposé sur la scène locale et nationale, 
et a récemment complété un projet 
d’artiste en résidence au Musée de 
l’imprimerie de Tartu, en Estonie.

Évaluatrice
Les lauréats de cette année ont été 
choisis par Daina Augaitis, lau-
réate 2014 du Prix d’excellence de 
la Fondation Hnatyshyn pour le 
commissariat en art contemporain. 
Madame Augaitis est conservatrice 
en chef et directrice associée de la 
Vancouver Art Gallery.
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E. Georgia, de Jessie McNeil (collage sur papier, 2015)

Bridget Moser est une artiste de la 
scène et vidéaste résidant à Toronto. 
Elle livre des performances qui er-
rent entre le sketch avec accessoires, 
le théâtre expérimental, l’art perfor-
mance, la littérature absurde, l’ango-
isse existentielle et la danse intuitive. 
Elle a présenté son travail dans divers 
lieux au Canada, notamment La Cen-
trale, à Montréal, le VIVO Media Arts 
Centre, à Vancouver, le centre Video 
Pool, à Winnipeg, le Musée des beaux-
arts de l’Ontario, la Gallery TPW et 
Mercer Union, à Toronto, le Centre 
national des Arts et l’Université Car-
leton, à Ottawa, l’Owens Art Gallery, 
à Sackville, et la Mount Saint Vincent 
University Art Gallery, à Halifax. En 
plus de présenter des projets aux États-
Unis et en Europe, elle a été artiste en 
résidence au Banff Centre et à la Fon-
dazione Antonio Ratti, à Côme en Ital-
ie. Ses œuvres ont été vues dans les re-
vues Canadian Art et C Magazine ainsi 
que dans un numéro récent du Mousse 
Magazine.

Prototypes for  a New Extravagant Living, de Maya Beaudry 
(installation, 2014)

About face, de Bridget Moser (documentation de la performance 
du 6 novembre 2015, à Artspace; commissionnée par Victoria 
Mohr-Blakeney) 



PATRONS 
D’HONNEUR

Ann McCain Evans
Barbara Fischer
Vicki Gabereau
Oliver Jones O.C.
Christopher Pratt C.C.
Veronica Tennant C.C.

COMITÉ
CONSULTATIF

René Blouin
Geoffrey Farmer
Reesa Greenberg
Evelyn Hart
Diana Leblanc
Phil Nimmons O.C.
Joseph Rouleau
Kitty Scott

CONSEILLER FINANCIER 
EXTERNE

Steve Collins, TD Bank Group

Conseil 
d’administration

La Fondation Hnatyshyn remercie sincèrement ses 
administrateurs pour les commentaires et les conseils 
précieux qu’ils lui ont prodigués au fil de l’année 2015.

Gerda Hnatyshyn, 
C.C., Présidente

Cynthia Dale John Hnatyshyn,  
Vice-président

Sylvie Morel 
Jusqu’au 28 mai

Julie Nesrallah William  
Saunderson

Gaetane Verna Dr. Ireneus Zuk

Y.A. George Hynna,
Conseiller juridique 
honoraire

Karen Hennessey, 
Secrétaire

Victoria Henry, 
Présidente

Jen Budney

Parise MongrainJudith Klassen Leslie McKay
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Nous vous remercions de contribuer à enrichir le 
patrimoine des arts au Canada.Donateurs et 

partenaires

Alexander Allen
Gerry R. Arial
David Beaubier
Lorne Brown
Astrid Cohen
John A. Craig
Francine  Dewar
Janice B. Gautreau
Harrison-McCain Foundation
Gerda Hnatyshyn
Keith Kelly
Vera Klein
Ann McCain Evans
Alexandra Paproski
Ewa Piorko
Joanna Piorko
William Saunderson
Michael Webber

Nous sommes reconnaissants aux nombreux amis de la Fondation qui, en 2015, 
ont contribué à notre fonds de dotation, aux Prix en art autochtone RÉVÉLA-
TION  et à nos programmes courants.

De plus, les donateurs anonymes, y 
compris Centraide Ottawa, ont con-
tribué 16 200 $ en 2015.

Partenaires

Fogo Island Arts and The Shorefast 
Foundation 
La Fondation Arte Musica
TD Bank Group 
The Harrison McCain Foundation 

Pour la liste exhaustive des donateurs, 
partenaires et collaborateurs depuis 
l’établissement de la Fondation, voir 
notre site web, www.rjhf.com.
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THE HNATYSHYN FOUNDATION 
LA FONDATION HNATYSHYN

La Fondation Hnatyshyn, une œuvre de bienfaisance privée créée par le regretté et 
très honorable Ramon John Hnatyshyn, vingt-quatrième gouverneur général du 
Canada, décerne des bourses depuis 2005. 

Notre programme de bourses d’études pour jeunes artistes octroie chaque année 
huit bourses d’études de 10 000 dollars à des jeunes Canadiens de grand talent in-
scrits dans des programmes de formation postsecondaire en arts de la scène.
La Fondation décerne également deux prix d’excellence annuels à des individus en 
mi-carrière en arts visuels : une récompense de 25 000 dollars à un artiste et une 
récompense de 15 000 dollars à un commissaire en art contemporain. 

Les Prix William et Meredith Saunderson pour des artistes de la relève impliquent 
trois récompenses de 5 000 dollars chacune pour encourager de jeunes artistes de 
la relève en arts visuels dont les œuvres montrent un potentiel et ayant la détermi-
nation et le talent pour contribuer au patrimoine artistique du Canada. Chaque 
année, les lauréats sont sélectionnés par celui qui, l’année précédente, s’est mérité le 
Prix d’excellence de la Fondation Hnatyshyn pour le commissariat en art contem-
porain.

Le Prix du commissaire émergent en art canadien contemporain de la Fondation 
Hnatyshyn et du Groupe Banque TD, d’une valeur de 10 000 dollars, est décerné 
annuellement pour récompenser un commissaire émergent de moins de 35 ans 
dont les réalisations suscitent une présence publique et une reconnaissance des 
pairs. Le lauréat est sélectionné par un jury de spécialistes des arts. 

La résidence de la Fogo Island Arts pour jeune conservateur, initiée en 2014, offre 
à de jeunes conservateurs canadiens l’occasion de travailler en résidence à la Fogo 
Island Arts, un lieu d’art contemporain situé sur l’île Fogo, à Terre-Neuve-et-Lab-
rador.

303-340 MacLaren Street
Ottawa, ON  K2P 0M6
Phone: (613) 233-0108

www.rjhf.com


