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Mot de la présidente
J'ai le plaisir de vous informer des activités d'ICOM Canada qui ont eu lieu depuis notre
dernière communication électronique, ainsi que de vous inviter à participer aux activités à venir.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec l'un
des membres du conseil d’administration.
Sylvie Morel
Présidente
ICOM Canada
Renouvellement des adhésions
Il sera bientôt temps de renouveler votre adhésion à ICOM Canada. Vous recevrez une lettre
de renouvellement au mois de novembre. Nous vous invitons à renouveler votre adhésion ainsi
qu'à encourager vos collègues à devenir membre d'ICOM Canada ou à renouveler leur
adhésion.
Prix d'ICOM Canada
Le Prix du rayonnement international d'ICOM Canada sert à honorer un professionnel de
musée canadien ou une organisation ayant fait preuve d'excellence ou ayant favorisé
l'excellence en muséologie canadienne à l'échelle internationale. Ce prix reconnaît la
contribution exceptionnelle en matière de savoir et d’expertise favorisant l’avancement et le
soutien à la muséologie à travers le monde. Le lauréat du prix est honoré à la conférence
annuelle de l'AMC.
La date limite pour la nomination de candidats est le 15 novembre. À noter que les candidats
doivent être membres d’ICOM Canada. Pour plus d'information, nous vous invitons à vous
rendre au
http://museums.ca/fr/a_propos_de_lamc/prix/prix_rayonnement_international_dicom_canada/.
Plan stratégique
Depuis l'élaboration de notre plan stratégique (dont une copie vous a été envoyée avec le
dernier bulletin électronique), le conseil d'administration travaille à l'élaboration d'un plan
d'action détaillé qui guidera le travail d'ICOM Canada au cours des prochaines années. Nous
ferons un compte rendu de ces plans d'action aux membres à l'Assemblée générale annuelle le
26 mars 2009 à Toronto.

ICOM (Paris) soutient la participation des jeunes membres d'ICOM aux réunions des
comités internationaux et des alliances régionales de 2009
L’ICOM a annoncé le lancement d'un programme de soutien qui permettra aux jeunes membres
(de moins de 40 ans) d'ICOM qui travaillent à temps plein dans un musée de participer aux
réunions des comités internationaux et des alliances régionales.
La bourse contribuera à couvrir les frais de voyage (en avion, en classe économique),
d’hébergement pour la durée de la réunion, de visa et les frais d’inscription de la conférence.
Les frais d’assurance, de transport local, de repas et autres dépenses liées à la participation à
la réunion ne sont pas acceptées. Le montant maximum de la bourse accordée est de 2000
euros.
Le candidat doit soumettre une lettre de demande (500 mots maximum) dans laquelle le
candidat exposera clairement son intérêt, et les bénéfices de sa participation à une conférence,
dans le développement de sa carrière. La candidature doit aussi inclure un budget ainsi que le
curriculum vitae du candidat décrivant sa formation, son expérience professionnelle, ses
publications et ses responsabilités professionnelles actuelles (une page au maximum). Veuillez
faire parvenir votre candidature à ICOM Canada, 400-280 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K2P
1R7 ou par courriel à fcaron@musees.ca au plus tard le 15 janvier 2009.
Pour obtenir de l'information sur les rencontres des Comités internationaux et des Alliances
régionales, visitez le site web d'ICOM à l'adresse suivante :
http://icom.museum/calendar_fr.html
Événements d'ICOM Canada à l'AMC à Toronto
ICOM Canada a prévu deux activités pour la conférence de l'Association des musées
canadiens qui aura lieu en mars à Toronto.
Nous vous proposons une visite privée des York Quay Galleries et du Powerplant, suivie d'une
réception le 24 mars. Cet événement est réservé aux membres d'ICOM Canada. L'inscription
est obligatoire; nous vous invitons donc à visiter le site de la conférence de l'ACM au
http://museums.ca/fr/congres/congres_annuel_de_lamc/index.php
Le 27 mars, ICOM Canada présentera une séance intitulée Une approche pratique à la
collaboration internationale. Les participants comprendront Aldo Audisio, directeur de la
Piazzale Monte dei Cappuccini 7 à Turin, Andrew Neuman, directeur du Royal Tyrell Museum et
Nicolas Gauvin, planificateur d'expositions au Musée canadien des civilisations.
Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle d'ICOM Canada aura lieu à Toronto le 26 mars 2009. Deux
membres du conseil d'administration (Monique Horth et Marie-Claude Corbeil) quitteront leur
poste. Deux autres membres du conseil d'administration (George Harris et Sylvie Morel) sont
éligibles à être élus de nouveau. Si vous souhaitez poser votre candidature, veuillez faire
parvenir un court CV à Michale Lang à mlang@whyte.org au plus tard le 20 janvier 2009.
Nomination du nouveau Directeur général de l’ICOM
L’ICOM a annoncé la nomination de M. Julien Anfruns au poste de Directeur général. M.
Anfruns était responsable des affaires économiques et financières du ministère de la culture et

de la communication entre 2002 et 2005, et directeur financier et juridique du musée du Louvre
de 2005 à 2008.
ICOM Canada félicite M. Anfruns et remercie M. Robert Spickler de Montréal d’avoir rempli les
fonctions de Directeur général durant la période de recrutement.
Membres du conseil
Membres actuels du conseil d’administration :
Sylvie Morel, présidente, (Musée canadien des civilisations, Gatineau, Québec,
sylvie.morel@civilization.ca)
Michale Lang, vice-présidente (Whyte Gallery, Banff, Alberta, mlang@whyte.org)
Monique Horth, trésorière (Association des musées canadiens, Ottawa, Ontario,
mhorth@museums.ca)
Manon Blanchette (Société des directeurs de musées montréalais, Montréal, Québec,
mblanchette@museesmontreal.org)
Marie-Claude Corbeil (Institut canadien de conservation, Ottawa, Ontario, marieclaude_corbeil@pch.gc.ca)
George Harris (Two Rivers Gallery, Prince George (Colombie-Britannique)
george@tworiversartgallery.com)
Shirley Madill (Galerie d'art du grand Victoria, Victoria, Colombie-Britannique,
smadill@aggv.bc.ca)
Lisa Making (Royal Tyrrell Museum, Drumheller, Alberta, lisa.making@gov.ab.ca)
Katy Tari (Orange-Kiwi, Montréal, Québec, katy@orange-kiwi.com)

