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S Les lauréats des Prix de l’AMC 2010  
Le très attendu banquet de remise des prix a célébré l’excellence dans les musées canadiens le 12 mai 2010, en marge du 63e 
Congrès national de l’AMC qui s’est déroulé à St. John’s (T.-N.-L). 

Prix d’excellence de l’AMC
Ces prix récompensent les projets muséaux exceptionnels dans plusieurs catégories : 

Gestion

Le Musée de Vancouver (C.-B) a 
lancé une nouvelle image de marque 
en juin 2009. Il s’agit d’une nouvelle 
image urbaine, dynamique, pertinente, 
provocatrice, inquisitrice et novatrice. 
Ce projet est un exemple remarquable 
d’une innovation efficace pour 
relever les défis posés par la période 
économique difficile.

Marketing

La campagne de marketing intitulée  
« Doors Open Toronto — The First 
Decade 2000-2009 » initiée par 
les Services muséaux de la Ville 
de Toronto fait désormais école 
auprès des autres musées canadiens, 
en offrant l’entrée gratuite une fin 
de semaine par année à un public 
d’origines culturelles et d’âges variés, 
et en sensibilisant ce public à des 
dimensions historiques, sociales et 
culturelles. 

Éducation
Le Musée McCord (Montréal QC), en 
partenariat avec le Lieu historique 
national du Canada du Commer-
ce-de-la-Fourrure-à-Lachine et le 
Programme de soutien à l’école 
montréalaise, a conçu et réalisé un 
programme éducatif bilingue à l’inten-
tion des étudiants nouveaux arrivants 
intitulé « Les Aventuriers Nomades ». 

Expositions 

Le Musée des sciences et de la tech-
nologie du Canada et le Musée du 
portrait du Canada, un programme 
de Bibliothèque et Archives Canada  
(Ottawa ON), ont créé l’exposition 
Karsh : créateur d’images qui met en 
valeur le travail d’un des plus grands 
photographes portraitistes canadiens, 
Yousef Karsh. Grâce à l’itinérance de 
cette exposition, les Canadiens pour-
ront découvrir l’histoire de l’artiste et les 
outils employés pour créer ses images.

Conception et aménagement 
d’installations
Des années de consultation, de recher-
che et d’élaboration de programmes 
ont mené à la mise sur pied du Crea-
mery Square Heritage Centre (Ta-
tamagouche N.-É.), qui compte quatre 
collections communautaires variées et 
des installations de recherche dans les 
archives. Le centre est situé dans un 
site patrimonial industriel important en 
Nouvelle-Écosse.

Deux nouveaux prix
Prix Barbara Tyler pour le 
leadership muséal
Grâce au leadership de la directrice gé-
nérale de la Kamloops Art Gallery  
(C.-B.), Jann L.M. Bailey, la galerie a 
été propulsée et transformée en une for-
ce centrale tant à Kamloops qu’ailleurs 
au Canada. 

c Ce prix est décerné à la mémoire de 
l’ancienne présidente de l’AMC, Barbara 
Tyler, décédée en 2007. Le prix reconnaît 
l’excellence en leadership dans la com-
munauté muséale du Canada. 

Prix du bénévolat muséal 
Sous la direction de Linda Kane, le 
musée Cupids (St. John’s T.-N.-L.), un 
musée communautaire lauréat de prix 
en 2010, est devenu le pivot du 400e an-
niversaire de la fondation de la première 
colonie anglaise au Canada, établie par 
John Guy en 1610.

c Présenté en partenariat avec la Fédéra-
tion canadienne des Amis de musées, ce 
prix rend hommage aux bénévoles qui 
ont consacré leur temps et leur énergie à 
un établissement du patrimoine.

L’AMC désire remercier les membres du 
jury pour leur temps et leur dévouement.

Vous pouvez soumettre dès maintenant 
des candidatures aux prochains prix de 
l’AMC 2011. L’année prochaine, la soi-
rée de remise des prix de même que le 
congrès national se déroulera à London 
(ON). La date limite de soumission des 
candidatures est le 15 novembre 2010. 

Visitez www.musees.ca 
pour connaître les mo-
dalités de soumission des 
candidatures. 
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Je me sens tellement privilégiée de rece-
voir ce prix; Barbara Tyler était une amie et 
une collègue que j’ai toujours admirée et 
respectée pour son dévouement envers le 
milieu culturel. Elle a été une ardente dé-
fenseure des arts et elle a établi les normes 
les plus élevées en matière de pratique 
muséale. Les mots me manquent pour 
vous dire à quel point je suis honorée 
d’être la première récipiendaire du Prix 
Barbara Tyler pour le leadership muséal…

Mais je vais quand même tenter de le faire !

Je vis et je travaille dans la petite ville régionale de Kamloops, ce 
qui peut susciter un certain sentiment d’isolement par rapport 
aux alliances de galeries et d’artistes d’ailleurs au Canada. Toute-
fois, j’ai vite perdu ce sentiment lorsque j’ai commencé à m’im-
pliquer auprès de l’Association des musées canadiens (AMC).

J’ai souvent dit que j’avais eu le privilège de mener deux carrières 
en parallèle, l’une en tant que directrice générale de la Kamloops 
Art Gallery, et l’autre en tant que membre active de l’AMC. J’étais 
déjà membre de l’association à l’époque où John portait encore 
des espadrilles pour assister aux congrès !

L’AMC m’a beaucoup apporté au fil des ans. Grâce à ses ateliers, 
ses symposiums sur des aspects juridiques, ses congrès annuels 
et autres activités, elle m’a aidée à parfaire des compétences de 
gestionnaire muséale. Mon expérience au conseil d’administra-
tion et ma collaboration avec des collègues de partout au pays au 
comité de rédaction de Muse m’ont beaucoup appris et m’ont 
sensibilisée à diverses questions comme la collecte de fonds, le 
développement d’un conseil d’administration, la création d’un 
fonds de dotation, la défense des intérêts, et j’en passe. 

Toutefois, ce que mon implication à l’AMC m’a apporté de plus 
précieux, c’est l’amitié et l’empressement des collègues, sans 
aucune hésitation, à partager leurs connaissances et à s’entrai-
der en périodes difficiles. Des collègues — dont certains que je 
n’avais jamais rencontrés — ont pris le temps de me téléphoner 
et de m’envoyer des courriels ou des cartes de bon rétablisse-
ment lorsque j’ai dû prendre un congé de maladie. Cela m’a 
beaucoup touchée et je ne l’oublierai jamais.

L’AMC et l’observation de notre intrépide directeur m’ont appris 
qu’une organisation ne se distingue pas seulement par la qualité 
de ses programmes, mais aussi par la façon dont elle établit le 
dialogue avec ses diverses collectivités. L’AMC est aujourd’hui 
une importante plateforme pour tous les musées et tous les tra-
vailleurs muséaux du Canada. Elle est respectée partout dans le 
monde pour ses réalisations et je suis fière de faire partie de son 
histoire.

Ce prix en est un sur le leadership avec tout ce que cela com-
porte pour amener les gens à participer à quelque chose d’extra-
ordinaire, pour faire ressortir ce qu’il y a de mieux en eux, pour 
inspirer et nourrir une culture qui motive et emballe ceux qui y 
participent et pour stimuler la créativité dans le changement. 

Si je regarde autour de moi ici ce soir, je vois des profession-
nels dévoués qui ont tous d’extraordinaires compétences en 
leadership — de l’intelligence, de la détermination, une faculté 
d’adaptation, de la persistance, de la confiance en soi et de 
l’intégrité. Collectivement, nous sommes devenus une voix qui 
compte et qui a de l’importance. Barbara Tyler serait fière.

J’aimerais en terminant remercier le président du conseil d’admi-
nistration de la Kamloops Art Gallery qui a posé ma candidature 
à ce prix, l’AMC et les membres du comité des prix, pour ce très 
grand honneur. Merci du fond du cœur.

Jann L.M. Bailey

Publications
La publication Terres promises : 
les artistes à bord du canadien 
pacifique est une riche compila-
tion d’images et de documents 
publiée par le musée Glenbow à 
l’occasion d’une exposition sur 
l’exploration de l’Ouest canadien à 
la fin du 19e et au début du 20e siè-

cle. Le musée Glenbow (Calgary AB) apporte avec Terres promises 
une superbe contribution aux arts et à la culture au Canada. 

Philanthropie 
Paul J. Johnson a largement contribué à la concrétisation 
de sa vision au cours des 25 dernières années en exerçant son 
leadership, en contribuant financièrement et en faisant preuve 
d’une grande détermination à l’égard de nombreux projets va-
riés dans sa ville natale et sa province (St. John’s T.-N.-L.). 

L’AMC reconnaît également les contributions indivi-
duelles exceptionnelles au secteur muséal canadien : 

Fellow 
Ian Gordon Lumsden a été nommé Fellow de l’AMC en re-
connaissance de sa contribution importante et son dévouement 
au secteur des arts au Canada, ses efforts soutenus au nom des 
musées et son soutien à l’AMC. 

Prix du service méritoire de l’AMC
L’AMC salue les carrières remarquables de Susan Gibson Gar-
vey (N.-É.), Robert W. Frame (N.-É.) et Patricia Grattan 
(T.-N.-L.).

L’AMC a remis les prix suivants en partenariat avec 
d’autres organismes :

Prix Rayonnement international d’ICOM Canada
Le directeur des expositions et 
des relations internationales du 
Musée de la civilisation (Québec 
QC), François Tremblay, est 
vite devenu au fil de sa pratique 
professionnelle une référence en 
matière de développement de 
projets, des co-productions et des 
expositions itinérantes impliquant 
des musées de l’étranger.

Prix du partenariat musées-écoles 
La Commission scolaire de 
la Beauce-Etchemin et son 
partenaire, la Commission des 
champs de bataille nationaux 
(QC) ont développé et présenté 
Chefs-d’œuvre d’apprentis (œuvres 
étudiantes), une exposition sur 
des reproductions d’objets histori-
ques de la Nouvelle-France créées 
par des élèves.
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