février 2009
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 à Toronto. Venez participer aux activités d’ICOM Canada qui auront lieu au
cours du congrès annuel de l’Association des musées canadiens à Toronto, du 24 au
28 mars 2009.
Les membres du 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. Ce plan
d’action devra être terminé lors de nos réunions à Toronto.
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
C’est maintenant le temps de renouveler votre adhésion à ICOM Canada. Si vous ne
l’avez pas déjà fait, nous vous prions de renouveler votre adhésion et nous vous
demandons d’encourager vos collègues à devenir membre d'ICOM Canada ou à
renouveler leur adhésion.
Les activités d’ICOM Canada en mars :
Le 24 mars 2009 à 18h30 – Soyez des nôtres pour une réception exclusivement pour
les membres d’ICOM Canada au Harbourfront Centre.
Vous visiterez le York Quay Centre et le Powerplant où vous aurez l’occasion de voir
des œuvres variés d’art contemporain local, national et international, de vous
familiariser avec de nouveaux medias et d’apprécier le design, l’architecture et la qualité
de réalisation des lieux. Les visites seront suivies d’une réception au cours de laquelle
seront servis vin et hors-d’œuvre.
La préinscription est obligatoire.
Le 26 mars 2009 à 18 h 30 – Soyez des nôtres pour la présentation du Prix
rayonnement international d’ICOM Canada et du dîner de célébration.

La préinscription est obligatoire.
Le 27 mars de 15h00 à 16h30 – Joignez-vous à nous pour la séance Une approche
pratique à la collaboration internationale.
Les collaborations internationales permettent aux musées, qu’ils soient de petite,
moyenne ou grande envergure, de réunir divers éléments de manière à créer de
nouvelles perspectives. Les partenariats conclus dans le respect des mandats de toutes
les parties mènent souvent à l’atteinte de résultats probants qui excèdent les objectifs
des projets particuliers. Les institutions partagent leur expertise et leurs dépenses et
elles apprennent les unes des autres. Participez à une discussion avec un groupe
d’experts sur les avantages et les inconvénients de la collaboration internationale entre
les musées.
La modératrice Michale Lang, PDG du Whyte Museum et Vice-présidente d’ICOM
Canada accueillera Aldo Audisio, Directeur du Piazzale Monte dei Cappuccini 7 à Turin,
Andrew Neuman, Directeur du Royal Tyrell Museum et Nicolas Gauvin, Directeur des
Expositions itinérantes, de la planification des expositions et des partenariats au Musée
canadien des civilisations qui présenteront leurs points de vue sur le sujet. Discussion
et questions suivront.
Le 27 mars 2009 de 17 h à 18 h – L’assemblée générale annuelle d’ICOM Canada
aura lieu à l’hôtel Fairmont Royal York à Toronto.
Les points à l'ordre du jour sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Compte-redu de l’AGA 2008. Voir le compte-rendu.
La présentation du rapport de la présidente
La présentation du rapport de la trésorière
L’approbation des changements aux règlements d’ICOM Canada. Voir la
résolution.
L’approbation des changements aux Lettres patentes d’ICOM Canada. Voir la
résolution.
L’élection des membres du Conseil d’administration. Voir la liste des candidats
et leurs biographies.
Si vous ne pouvez assister à l’AGA veuillez nous envoyer votre procuration au
plus tard le 16 mars 2009.

Et voici l’ordre du jour de la réunion. Ordre du jour
Pour télécharger le formulaire d’inscription
http://www.museums.ca/media/Pdf/2008%20Conference/AMC_Victoria2008_Inscription
.pdf

