Com
mmuniqué

Jennifer Wonn
nacott, du
u Festival de Strattford,
e
lauréate de la 35 édition du
d prix Pa
auline Mc
cGibbon
Toro
onto, 30 mai 2016
2
– Le priix Pauline Mc
cGibbon 201
16 a été déce rné à Jennife
er
Wonnacott, tailleuse et couturrière du Festiv
val de Stratford. Il lui a été remis
aujou
ore qui s’est
urd’hui, lors de la conféren
nce de presse
e des prix Dorra Mavor Moo
tenue
e au Centre Sony
S
des arts du spectacle
e.
Cette
e année marq
que le 35e ann
niversaire du prix créé en l’honneur de ll’ancienne
lieute
enante-gouve
erneure Paulin
ne McGibbon. Pour soulign
ner l’événeme
ent, la
lieute
enante-gouve
erneure actuelle, l’honorab
ble Elizabeth
h Dowdeswelll, a présenté
é le
prix p
par vidéo.
Jenn
nifer Wonnac
cott
• Je
ennifer Wonnacott est taille
euse au Festiival de Stratfo
ord depuis sixx saisons. Elle
ey
a occupé aupa
aravant les fon
nctions d’app
prentie tailleus
se et de coutu
urière.
ement quelqu’’un qui coupe
e du tissu, exp
plique Jennife
er.
• « Un tailleur n’est pas seule
n interprète qu
ui traduit les croquis
c
des sttylistes en de
e véritables
C’est en fait un
êtements aprè
ès avoir fait de
d nombreuse
es recherches
s, dessiné diffférents patron
ns
vê
ett fait plusieurs
s séances d’e
essayage ave
ec les comédie
ens. »
• Je
ennifer s’est spécialisée
s
da
ans la confecttion du vêtem
ment masculin
n, en particulie
er
ce
elui de l’époque élisabétha
aine.
• L’’enseignemen
nt la passionn
ne autant que
e la confection
n de costume s, et elle
en
nseigne l’aspect technique
e de la créatio
on de costume
es au Collège
e Fanshawe.
• Je
ennifer détien
nt un baccalau
uréat en arts appliqués ave
ec spécialisattion en créatio
on
de
e mode de l’U
Université Rye
erson.
Citattion
« Ave
ec ses compé
étences exceptionnelles ett sa capacité à stimuler le ttravail d'équip
pe,
Jennifer incarne l'esprit de colla
aboration sur lequel repose le grand thé
éâtre, a décla
aré
le jurry. C’est une tailleuse
t
imprressionnante, une cherche
euse de premiier ordre qui ssait
résou
udre les problèmes de manière créative
e et qui fait un
n travail imporrtant en
parta
ageant ses co
onnaissances sur la créatio
on de costume
es. »
Le prix Pauline McGibbon
M
• Ce prix a été créé
c
en 1981 en
e hommage à l'ancienne lieutenante-g
gouverneure
bbon pour son
n appui indéfe
ectible aux artts. Il compren
nd une somme
Pauline McGib
de
e 7 000 $ et une
u médaille conçue par Dora
D
de Péde
ery-Hunt.
• Le
e prix est déc
cerné à un arttiste professio
onnel ontarien
n en début de
e carrière qui
s’est distingué par sa contribution au miliieu du théâtre
e de l’Ontario , son talent
pa
articulier et so
on potentiel d'excellence.
d
• Le
e prix est attribué selon un
n cycle de trois ans : à un concepteur
c
la
a première
an
nnée, à un metteur en scène la deuxièm
me année et à un artisan d
de la productio
on
la
a troisième an
nnée.
• Décerné chaqu
ue année par le ministère du
d Tourisme, de la Culture
e et du Sport au
no
om de la prov
vince de l’Onttario, il est administré par le Conseil dess arts de
l’O
Ontario.
• Liiste des ancie
ens lauréats.

Jen
nnifer Wonnacott.
Photo : L
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Costume ccréé par Jenniferr
Won
nnacott et porté p
par Tom Rooney
y
da
ans le rôle de Trranio (La Mégère
e
a
apprivoisée, Festtival de Stratford,,
2015). Ph
hoto : David Hou
u

La médaille conçue par Dora de
our le prix Pauline
Pédery-Hunt po
n.
McGibbon
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Porttrait officiel de Pa
auline McGibbon
n,
Cela ffait plus de 50 an
ns que le Conseill des arts de l’On
ntario joue un rôlle de premier pla
an dans la promo
otion
p
par Cleeve Horne
e.
et l'aid
de en matière de développement des arts au proffit de tous les On
ntariens. En 2014
4-2015, il a octro
oyé
des su
ubventions totalis
sant 52,1 millions
s de dollars à 1 709
7 artistes et 1 078 organismess dans 204 collecctivités de la provvince.

