
 
 

  
 
 

RBC réunit un jury de renom pour 
son dixième Concours de la peinture canadienne 

 
Neuf conservateurs, artistes et directeurs de galeries de partout au Canada 

décerneront des prix d’une valeur totale de 145 000 $  
 
TORONTO, 23 avril 2008 — RBC, avec la collaboration de la Canadian Art Foundation, 
a annoncé aujourd’hui la composition du jury du Concours de la peinture canadienne 
RBC 2008. 
 

Le jury 2008 est composé de neuf membres distingués du monde des arts 
visuels, notamment des conservateurs, des directeurs de galeries et des artistes, 
représentant chaque région du Canada. 
 

Les membres du jury du Concours de la peinture canadienne RBC 2008 sont : 
 
• Pierre Dorion, artiste, Montréal 
• James Baird, directeur, Pouch Cove Foundation, Pouch Cove (Terre-Neuve) 
• Louise Déry, directrice, Galerie de l’UQAM, Montréal 
• Jessica Bradley, propriétaire et directrice, Jessica Bradley Art + Projects, Toronto 
• David Liss, directeur, Museum of Contemporary Canadian Art, Toronto 
• James Lahey, artiste, Toronto 
• Kitty Scott, directrice, Walter Phillips Gallery, Banff 
• Monte Clarke, directeur, Monte Clarke Gallery, Vancouver 
• Neil Campbell, artiste, Vancouver 

 
Les dossiers de candidature pour le dixième Concours de la peinture canadienne 

RBC sont maintenant acceptés ; ils doivent être déposés au plus tard le 2 mai 2008. On 
trouvera les détails et le règlement du concours sur le site 
www.rbc.com/concoursdepeintures. Les juges régionaux sélectionneront 15 demi-
finalistes parmi les œuvres présentées. Un gagnant national et deux lauréats d’une 
mention honorable seront désignés par tous les juges régionaux en septembre lors du 
lancement de l’exposition itinérante publique nationale à Ottawa. Cette exposition 
présentera les œuvres des 15 demi-finalistes dans de grandes galeries de Montréal, 
London, Toronto, St. John’s, Saskatoon, Edmonton et Vancouver. Voici le calendrier 
des expositions : 

…/2 
 



 
 

- 2 - 
 
 
Exposition nationale 
Rideau Hall 
1, promenade Sussex  
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A1 
Du 13 au 25 septembre 2008 
 
Est du Canada 
Musée d’art contemporain de Montréal 
185, rue Sainte-Catherine Ouest 
(angle Jeanne-Mance) 
Montréal (Québec) 
H2X 3X5 
Du 9 au 19 octobre 2008  
 
The Rooms 
9 Bonaventure Avenue 
St. John’s (Terre-Neuve) 
A1C 5P9 
Du 1er décembre 2008 au 4 janvier 2009  
 
Centre du Canada 
Museum London  
421 Ridout St N 
London (Ontario) 
N6A 1A1 
Du 22 octobre du 2 novembre 2008  
 
The Power Plant  
231 Queens Quay West 
Toronto (Ontario) 
M5J 2G8 
Du 11 au 23 novembre 2008  

Ouest du Canada 
Mendel Art Gallery  
950, Spadina Crescent East 
Saskatoon (Saskatchewan) 
S7K 3H6 
Du 16 janvier au 1er février 2009  
 
Art Gallery of Alberta  
Enterprise Square 
100-10230 Jasper Ave 
Edmonton (Alberta) 
T5J 4P6 
Du 7 au 22 février 2009  
 
Contemporary Art Gallery 
555 Nelson Street 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6B 6R5  
Du 26 mars au 3 avril 2009 

 
 
  Les œuvres du lauréat national et des deux gagnants de mentions honorables 
seront intégrées dans la collection d’œuvres d’art de RBC, exposées dans les 
établissements de RBC partout au pays. De plus, en l’honneur du dixième anniversaire 
du concours et du patronage de la gouverneure générale, les œuvres des 12 autres 
demi-finalistes seront aussi versées au Fonds Canadiana de la Collection de la 
Couronne et exposées dans les résidences officielles dont Rideau Hall, le 24 Sussex, la 
résidence du Lac Mousseau, The Farm at Kingsmere, Stornoway, Rideau Gate et la 
Citadelle. Tous les finalistes seront présentés dans la revue Canadian Art et sur le Web 
aux adresses www.rbc.com/concoursdepeintures et www.canadianart.ca. 
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Concours de la peinture canadienne RBC 

Fondé en 1999, le Concours de la peinture canadienne RBC rend hommage aux 
talents artistiques du Canada. L’objectif du concours est de soutenir les artistes visuels 
canadiens tôt dans leur carrière et d’aider leur talent à s’épanouir en leur offrant une 
vitrine pour présenter leur talent artistique au pays et, si possible, ouvrir des portes à de 
nouveaux débouchés. Représentant un investissement dans le monde de la culture et 
des arts visuels canadiens, le concours décerne un prix national de 25 000 $, les 
gagnants des deux mentions honorables recevront un prix de 15 000 $ et, exclusivité 
pour le dixième anniversaire, les 12 autres demi-finalistes recevront chacun un prix de 
7 500 $. Tout comme les œuvres des lauréats antérieurs, les œuvres primées en 2008 
feront partie de la collection d’art canadien de RBC, composée de plus de 4 000 
peintures distinguées réunies au cours des cent dernières années. Différentes peintures 
de la collection de RBC ont été présentées dans des musées, ce qui a permis à 
davantage de Canadiens d’admirer ces œuvres magnifiques. Le tableau d’Emily Carr – 
Old and New Forest – est actuellement prêté à la Vancouver Art Gallery où il est 
exposé depuis le 12 mai 2007 et où il restera jusqu’au 6 avril 2008. Les œuvres des 
12 autres demi-finalistes seront versées au Fonds Canadiana de la Collection de la 
Couronne. 

 
Canadian Art Foundation 

La Canadian Art Foundation est un organisme de bienfaisance qui fait la 
promotion des arts visuels au Canada et les soutient. La fondation célèbre les artistes 
et leur créativité par un programme éducatif national d’événements, de cours, de 
concours, de publications et d’autres initiatives. Pour en savoir plus, consultez le site 
www.canadianart.ca/foundation. 
 
Le Fonds Canadiana  

Le Fonds Canadiana a été créé en 1990 pour souligner la beauté et l’importance 
des résidences officielles comme propriétés d’État par des dons publics de mobilier, de 
peintures et d’objets d’art, ou de fonds pour des acquisitions. Les œuvres sont choisies 
parce qu’elles sont représentatives du patrimoine ou des traditions artistiques du 
Canada, pour leur valeur historique ou comme compléments du style architectural des 
résidences en question. Pour en savoir plus, consultez le site www.canadianafund.ca. 
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Médias : 
Darlene Brown, RBC, 416 974-2727, darlene.brown@rbc.com  
Raymond Chouinard, RBC, Relations avec les médias, 514 874-6556, 
raymond.chouinard@rbc.com 


