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PRIX DE L’AMC 2011

Les lauréats des Prix de l’AMC 2011
Chaque 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 16 prix lors d’un gala spécial qui s’est tenu à l’hôtel Hilton London, le 13 avril 
2011. 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
Ces prix récompensent les projets muséaux exceptionnels dans plusieurs catégories : 

Éducation 
Programme éducatif Vous faites partie de 
l’histoire ! 
Centre d’histoire de Montréal [1]

Exhibitions 
L’exposition Ancient Seas 
Manitoba Museum [2]

Conception et aménagement 
d’installation
Le projet Britannia : Transformation du 
musée de Britannia Mine.
Équipe de projet Britannia : Kirstin Clausen, 
Nancy Holmes, Phil Aldrich, Mike Mammone, 
Chris Phillips, David Jensen et John Gower. [3]

Journalisme
James C. Irving
Le Telegraph Journal

Gestion
L’ajout d’archives au Wellington County 
Museum and Archives
Wellington County Museum and Archives [4]

Marketing
Montréal ville de verre, l’histoire d’une 
innovation
La Société des directeurs des musées 
montréalais [5] 

Publications
The Museum of Anthropology at the 
University of British Columbia

Recherche 
Le nu dans l’art moderne canadien,  
1920-1950
Musée national des beaux-arts du Québec [6]
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L’AMC reconnaît également les contributions individuelles exceptionnelles au secteur muséal canadien : 

La Fédération canadienne des amis de musées : le Prix du bénévolat muséal

Décerné au comité Bishop White de Toronto (Ontario) en reconnaissance de leur travail extraordinaire accompli à titre de 
bénévoles.

Prix du partenariat musées-écoles

Le Prix du partenariat musées-écoles — en col-
laboration avec la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants – a été remis au 
Centre d’exposition de Val-David ainsi qu’à 
son partenaire, la Polyvalente des Monts, en 
reconnaissance de leur collaboration de longue 
date dans le développement et la prestation d’un 
programme d’éducation artistique pour les élèves 
de leur communauté, À PART ÊTRE.

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

Prix Rayonnement international d’ICOM Canada 

Décerné à Gail et Barry Lord de Lordculture en reconnaissance de leur contribution inestimable à la muséologie internationale. 

Fellows 

Janet M. Brooke et Daniel T. Gallacher comme nouveaux 
Fellows, la plus haute forme de reconnaissance décernée par 
l’AMC. Félicitations aux deux pour leur contribution importante 
et leur dévouement au secteur des arts au Canada, leurs efforts 
soutenus au nom des musées et leur soutien à l’AMC.

Prix du service méritoire

L’AMC a salué les carrières remarquables de David Baron, Yves 
Lacasse, Katherine A. Pettipas et Dennis Richard Reid.

Félicitations au Bishop White Committee, gagnants du Prix du bénévolat, pour leur travail extraordinaire 
au Musée royal de l’Ontario durant plus de 50 ans.

La FCAM représente sur le  
plan national les milliers de 
Canadiens qui consacrent 
temps, argent et énergie aux 
musées du Canada.
Aidez-nous à promouvoir 
l’importance des musées

info@cffm-fcam.ca
(613) 567-0099 poste 260


