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LE CONCOURS NATIONAL DE DESIGN DU MONUMENT “LE
CADEAU DE LORD STANLEY”
LE JURY EST ANNONCÉ
OTTAWA- Le Mémorial Monument Lord Stanley Inc. (MMLSI), un organisme de
charité à but non lucratif, en partenariat avec le ministère du Patrimoine
canadien, sont fiers d'annoncer les noms des membres du jury pour le concours
d'art public de design d’un monument qui soulignera le 125e anniversaire de la
coupe Stanley.Le jury est composé d'éminents canadiens jouissant d’un prestige
dans les domaines de l'art public, de la culture, de l'histoire et du hockey :
Adrian Burns BA, LLD
(Présidente),
Présidente du Conseil
d’administration du Centre national
des Arts, Directrice de Shaw
Communications
Marie-Ève Beaupré, BA, MA PhD
Conservatrice responsable de la
Collection, Le Musée d’art
contemporain de Montréal
Stephen Borys, PhD, MBA
Directeur/PDG, Musée des beaux-arts
de Winnipeg
Roch Carrier, OC
Ancien président du Conseil des Arts
du Canada ; ancien administrateur
général de la Bibliothèque nationale
du Canada ; Auteur, “Le chandail de
hockey”
Ken Dryden, PC, OC
Ancien gardien de but de la LNH;
ancien député; Auteur, “L’Enjeu”

Victoria Henry, BA, MA
Ancienne directrice, Banque
d’œuvres d’art du Conseil des Arts du
Canada
Roy MacGregor OC
Journaliste au Globe and Mail ;
Auteur, “Home Team”, “Canoe
Country”
Victor Rabinovitch, BA, PhD
Ancien PDG, Musée canadien des
civilisations
Kim Ratushny, BA, LL.B, LL.M
Championne mondiale, membre de
l’équipe nationale de hockey féminin
Jonathan Shaughnessy, BFA, MA
Conservateur adjoint d’art
contemporain, Musée des beaux-arts
du Canada
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Le lancement du concours d'art public pour le monument "Le Cadeau de Lord
Stanley" a eu lieu le vendredi 18 mars 2016.
Ce concours à deux phases est ouvert à tous les artistes et concepteurs
canadiens.
Suite à la “demande de qualifications”, phase 1 du concours, le jury sélectionnera
8 finalistes parmi les soumissions reçues avant le 13 mai 2016. Les finalistes
seront ensuite invités à soumettre leur approche conceptuelle lors de “la
demande de propositions”, en phase 2 du concours. Le concept gagnant sera
annoncé par le conseil du MMLSI, suite aux recommandations du jury, en
novembre 2016.
Le monument sera donné à la Ville d’Ottawa et dévoilé en décembre 2017, au
centre-ville d’Ottawa, à l’angle des rues Elgin et Sparks, à quelque pas
seulement de l’endroit où le lord Stanley de Preston (le 6e gouverneur général du
Canada) fit don de la coupe Stanley, le 18 mars 1892.
L’inauguration sera une des nombreuses célébrations en 2017 qui souligneront
le 150e anniversaire du Canada, le 125e anniversaire du cadeau original de lord
Stanley, le centenaire de la Ligne nationale de hockey et le 25e anniversaire des
Sénateurs d’Ottawa.

Le monument est destiné à devenir un important point d’intérêt dans la région de
la capitale nationale.
Pour en savoir plus, consultez le site Web du concours d’art public du cadeau de
Lord Stanley: www.lordstanleygift.com, ou contactez:
Demandes de renseignements des médias :
Sylvie Bigras, Consultante en communication et média
613-298-1625 !"#$%&'()*()+,)!
Demandes d’entrevues avec les membres du jury ou demandes de
renseignements sur le concours :
Barry Padolsky, Conseiller professionnel et gestionnaire de projet
613-241-7198 -&##.'#./0!1)2#&"*%31+,.(!
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