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Le MacKenzie Art Gallery annonce une nouvelle marque
et identité visuelle
Regina, Saskatchewan - 16 mai 2019: Aujourd'hui à 10h, le MacKenzie Art Gallery dévoile une
nouvelle marque commerciale et identité visuelle. L’adoption de ces nouveaux éléments représente
l’une des étapes dans une série d’initiatives entreprises par le musée pour reconcevoir le potentiel
d’un musée de beaux-arts pour le 21e siècle.
« L’objectif du MacKenzie est de créer des expériences du monde transformatives par la voie des
arts, et notre intention est de voir le reflet de cette mission dans l’aspect et la sensation éprouvée
aussitôt qu’on entre dans le musée, » dit Johanna Salloum, la présidente de son Conseil des
fiduciaires. « Cet événement contribuera à situer ce nouvel aspect du MacKenzie parmi les autres
changements que nous souhaitons effectuer au cours du printemps et de l’été, et son dévoilement
sera l’occasion pour les différentes parties prenantes de voir comment ces changements iront de
pair avec la nouvelle programmation enrichie que nous proposons. »
L’événement comprendra une rencontre avec Pam Klein du Phoenix Group et Marcelle Lussier de
Urbanink, qui ont toutes les deux joué un rôle essentiel dans l’évolution de la nouvelle marque du
MacKenzie. Elles seront accompagnées par Anthony Kiendl, le président-directeur général du
musée. Le lancement sera suivi d’une réception avec café au lobby du musée.
« L’un des objectifs stratégiques du MacKenzie est de communiquer l’essence vitale de notre
identité, » explique Anthony Kiendl, le président-directeur général du musée. « Notre identité visuelle
est un élément immédiat et stimulant de la transmission de nos valeurs et de notre intention. En tant
qu’organisme voué aux arts visuels, parmi des composants au coeur de nos activités se trouvent la
communication et la conception visuelles, et nous aurons désormais les moyens de d’optimiser ces
stratégies. Le résultat sera une amélioration nette de l’expérience de nos visiteurs. »
Un événement pour le grand public aura lieu le soir du 16 mai pour célébrer le lancement de la
marque et pour accueillir au sein de notre équipe notre nouveau Conservateur adjoint Tak Pham. À
19h, Robin Poitras présentera A Silk Ode to the MacKenzie, mettant en vedette le violoncelliste
Cameron Lowe, dans l’Atrium du T.C. Douglas Building, et notre nouveau conservateur adjoint, Tak
Pham, fera une présentation au Shumiatcher Theatre à 19h30.
Les représentants des médias sont invités à assister à tous ces événements, et les conférenciers
seront disponibles pour des interviews suivant l’annonce à 10h.
-30Robin Poitras – Courte bio
Robin Poitras est une des créatrices de danse et d’art performatif les plus prolifiques de la
Saskatchewan. Ayant obtenu un baccalauréat en beaux-arts avec distinction en danse de l’Université
York, elle poursuit ses études à Duke University et à Zurich, Winnipeg et Montréal,
et elle lance une carrière professionnelle de danse en 1984. En 1986, avec Dianne Fraser, elle
devient co-fondatrice de New Dance Horizons, dont elle est toujours la directrice artistique.
Tak Pham – Courte bio
Tak Pham est un conservateur et critique d’art contemporain vietnamien. Il détient un baccalauréat
spécialisé en histoire et théorie de l’architecture de l’Université Carleton, et une maîtrise en beauxarts en critique et pratique de conservation de l’Université OCAD.
Pam Klein – Courte bio
Pam Klein est présidente du Phoenix Group et elle siège au conseil d’administration de l’Université
de Regina. Elle a reçu un baccalauréat de l’Université de Regina et une maîtrise en éducation de
l’Université du Manitoba, ainsi qu’un certificat en administration professionnelle de la JohnsonShoyama Graduate School of Public Policy. Elle a travaillé à travers le Canada, en Italie et en Chine,
et elle est maintenant une résidente fière de la Saskatchewan.
Marcelle Lussier – Courte bio
Marcelle Lussier (BFA; Liciencée, Graphic Designers of Canada), a fondé Urbanink il y a 15 ans. Elle
est conférencière invitée pour la série Art Now présentée par l’Université du Manitoba, animatrice
des ateliers de typographie et membre engagée du programme de mentorat de Red River College.
MacKenzie Art Gallery – Historique
Le MacKenzie Art Gallery (MAG), musée original d’art public pour la Saskatchewan, est un centre
immersif pour engager le public avec des expériences du monde transformatives par la voie des
arts, avec une concentration continue sur la culture et la diversité autochtones. Le MAG se trouve à
Wascana Park à Regina, le plus grand parc urbain au Canada et le siège de la Provincial Capital
Commission. Il se trouve sur le territoire visé par le traité no 4, le territoire traditionnel des peuples
Cris, Saulteaux, Lakota, Dakota et Nakota, et la terre ancestrale des Métis. Sa collection
permanente, qui comprend celle de l’Université de Regina ainsi que la Collection Kampelmacher
d’art autochtone, est constituée de plus que 5 000 oeuvres provenant de 5 000 ans d’art.
Le MacKenzie Art Gallery apprécie le soutien de la South Saskatchewan Community Foundation, le
Conseil des arts du Canada, SaskCulture, la Ville de Regina, l’Université de Regina, et le Conseil des
arts de la Saskatchewan.
mackenzie.art
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The MacKenzie Art Gallery is a registered charity: 119027084RR0001.
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