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SOIRÉE DE REMISE DES PRIX DE LA FÊTE DE LA CULTURE À
WINNIPEG, ANIMÉE PAR MARCI IEN DE CANADA AM
Dévoilement des Lauréats de la Fête de la culture 2013
Winnipeg, Manitoba / Toronto, Ontario - 6 mai 2014 La Fête de la culture est fière d'annoncer que Marci Ien, coanimatrice
de l’émission Canada AM de CTV, animera le souper des Lauréats qui
conclura le Congrès national de la culture 2014 et qui se déroulera au
Musée des Beaux-Arts de Winnipeg les 22 et 23 mai 2014.
Marci Ien est une des présentatrices les plus influentes et les plus
accomplies du Canada. Militante invétérée pour les arts et de la culture,
elle a siégé au conseil de DAREarts, un organisme canadien sans but
lucratif qui promeut l'éducation à travers les arts pour encourager les
enfants à devenir des leaders au sein de leurs communautés.
La soirée de remise de prix aura lieu le vendredi 23 mai à 18h30 HAC
à l'hôtel patrimonial Fort Garry situé au centre-ville de Winnipeg.
L'événement rendra hommage aux Lauréats de la Fête de la culture
2013 et accueillera les prestations du Royal Winnipeg Ballet du
Canada et du talentueux chanteur Rayannah, originaire de Winnipeg.
Les lauréats 2013
Les lauréats des prix d’excellence de la Fête de la culture 2013 ont été
sélectionnés par un jury indépendant. Le nouveau système d’attribution
de prix distingue et met l’accent sur l’exemplarité des initiatives prises
pour engager la participation du public dans les arts et la culture au
cours de l'événement annuel de la Fête de la culture.
Les lauréats sont:
Prix Leadership Antoni Cimolino: Crystal Kolt (Flin Flon, Manitoba)
Prix Événement novateur: Initiative STEPS (The Sustainable
Thinking and Expression on Public Space) (Toronto, Ontario)
Prix Entreprise visionnaire: Papier Maxwell (Belleville, Ontario)
Prix Innovation marketing: La Ville de Richmond, ColombieBritannique
Les lauréats participeront également au programme du Congrès
national où ils partageront leurs expériences.
Les candidatures dans les quatre catégories de prix ont été évaluées
par un jury indépendant composé des leaders du secteur culturel et des
dirigeants communautaires suivants:
Piers Handling, Directeur & PDG, Festival International du Film de

Toronto
Jeff Herd, Directeur Général, Canada's Royal Winnipeg Ballet
Stephen Huddart, Président & PDG, Fondation de la famille J.W.
McConnell
Penny Ritco, Directeur Général, Citadel Theatre
Bob Sirman, Director & CEO, Canada Council for the Arts
Pour plus d'informations sur le Congrès national de la culture, veuillez
visiter fetedelaculture.ca.

À propos de la Fête de la culture
La Fête de la culture s’est engagée à réaliser un objectif, celui d’entendre
le cri du cœur de tous les Canadiens et les Canadiennes dans toutes les
communautés du pays qui déclarent « J’aime la culture » et qui prennent
l’habitude de la culture au quotidien.
Fondée en 2009, la Fête de la culture est un organisme à but non lucratif
voué à l’établissement d’un réseau national de liens culturels qui visent à
fournir aux Canadiens des occasions de prendre part à toute la gamme
des formes d’art et de culture et des apprécier à leur juste valeur. En
septembre chaque année, au cours d’une célébration annuelle de trois
jours qui a lieu dans des centaines de villes et de villages, des centaines
de milliers d’artistes et d’organismes culturels se mobilisent pour offrir des
activités gratuites, pratiques et interactives qui invitent les Canadiens à
découvrir les secrets de leur pratique, leur esprit créatif et leur passion
pour la culture.
Chef de file à l’échelle nationale, la Fête de la culture favorise
l’émergence d’une culture vivante et engagée dans la vie de tous les
Canadiens. À ce titre, elle offre un soutien, des outils et des ressources à
un grand nombre d’artistes et d’organismes culturels de tous les genres
afin de les aider à unir le pays grâce à la participation dans la culture.
La fête de la culture est initiée par quatre partenaires fondateurs: le
Sommet Canadien des Arts,Culture pour Tous (producteur de la Fête de
la Culture), le Conseil des arts du Canada et le Centre Banff. Les
partenaires nationaux sont la Financière Sun Life et La Fondation de la
Famille J.W. McConnell. Le partenaire de radiodiffusion national est Bell
Media (CTV). Le partenaire national de marketing est BT/A. Le soutien du
Gouvernement fédéral est apporté par le département du Patrimoine
Canadien.
Les partenaires provinciaux sont: le Gouvernement de la Colombie-

Britannique, le Gouvernement d’Alberta, Saskculture, le Gouvernement
du Manitoba, le Conseil des Arts du Manitoba, le Gouvernement de
l’Ontario, le Conseil des Arts de l’Ontario, le Gouvernement du Québec, le
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, le Gouvernement de la NouvelleÉcosse, le Gouvernement de l’Île du Prince Édouard, le Gouvernement
de Terre-Neuve et Labrador, le Conseil de de Terre-Neuve et Labrador et
le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
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