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PRIX DE L’AMC 2012

Les lauréats des Prix de 
l’AMC 2012 
C  haque année, l’Association des musées canadiens 

(AMC) est fière de célébrer l’excellence dans le secteur 
muséal canadien. Cette année ne fait pas exception avec la 
présentation de 20 prix lors d’un gala spécial qui s’est tenu 
à l’hôtel Hilton Lac-Leamy le 25 avril 2012. L’AMC souhaite 
féliciter les récipiendaires des prix pour leurs réalisations et 
l’excellence dans leurs projets muséaux.

Visitez www.musees.ca pour connaître les modalités de 
soumission des candidatures.

Prix d’excellence de l’AMC 

Éducation 
Le projet Bhangra.me
Museum of Vancouver et Vancouver International Bhangra Celebration 
Society [1]

Expositions
La planète mode de Jean Paul Gaultier
Musée des beaux-arts de Montréal [2]

La Société des musée des sciences et technologies du Canada a reçu 
une mention honorable dans la catégorie expositions pour leur exposition 
« Parlons énergie ». [3]

Gestion
The National Gallery of Canada at the Museum of Contemporary 
Canadian Art (NGC@MOCCA) & The National Gallery of Canada at the  
Art Gallery of Alberta (NGC@AGA) 
Musée d’art contemporain canadien, Art Gallery of Alberta et Musée des 
beaux-arts du Canada [4]

Marketing
Campagne MACréativité
Musée d’art contemporain de Montréal [5]

Philanthropie
Brian Johnson, Kingswood
Kingswood Ventures Inc. [6]

Publications
The Colour of My Dreams: The Surrealist Revolution in Art
Vancouver Art Gallery [7]
et
Napoléon Bourassa. La quête de l’idéal
Musée national des beaux-arts du Québec [8]

Recherche
Quartiers disparus 
Centre d’histoire de Montréal [9]
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L’AMC reconnaît également les 
contributions individuelles excep-
tionnelles au secteur muséal cana-
dien :

Le Prix Barbara A. Tyler pour le 
leadership muséal
Décerné aux deux-ans en reconnaissance d’excel-
lence en leadership dans la communauté muséal 
canadienne, le Prix Barbara A. Tyler pour le leadership 
muséal  a été remis à Lesia Davis pour son travail 
comme directrice générale du Museum at Campbell 
River. [10]

Prix du service méritoire 
L’AMC a salué les carrières remarquables de Robert Burton 
Laidler, Garry W. Anderson, David F. Klatt, Charles C. Hill, et 
Mme Claude Benoît. 

Fellows
L’AMC est fière de nommer Colin C. Eades et Calvin J. White 
comme nouveaux Fellows, la plus haute forme de reconnais-
sance décernée par l’AMC. Félicitations aux deux pour leurs 
contributions importantes et leur dévouement au secteur 
muséale du Canada, leurs efforts soutenus au nom des mu-
sées et leur soutien à l’AMC.

Prix Rayonnement international d’ICOM 
Canada 
Décerné à Bernard Schiele en reconnaissance de sa contri-
bution inestimable à la muséologie internationale. [11]

Prix du partenariat musées-écoles
Le Prix du partenariat musées-écoles — en collaboration 
avec la Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants — a été remis aux étudiants de la cinquième 
année de l’école Grosvenor Wentworth Park ainsi qu’à leur 
partenaire, le Maritime Museum of the Atlantic, en recon-
naissance de leur collaboration sur le développement et pré-
sentation de « Real Museum Reel History » — Titanic 100 un 
projet dynamique audio-visuel qui interprète le patrimoine de 
la région d’Halifax. [12]

La Fédération canadienne des amis de 
musées : le Prix du bénévolat muséal
Décerné à deux bénévoles remarquables : Sean B. 
Murphy, Ph.D. de Montréal, Québec, et Michael  
Sterling de Southampton, Ontario, en reconnaissan-
ce de leurs travails extraordinaires accomplis au  
Musée des beaux-arts de Montréal et au Bruce  
County Museum & Cultural Centre, respectivement. 


