La directrice générale,
Audrey Churgin,
prend sa retraite
Pendant 13 ans, de 2005 à 2018, MASC a profité de la
créativité, de l’énergie et de la riche expérience artistique de
sa directrice générale, Audrey Churgin. Comme vous le savez
peut-être, Audrey a pris congé pour des raisons médicales en
2018. Nous vous informons maintenant, amis et collègues de
MASC, qu'Audrey ne reviendra pas en poste.
Active dans la communauté artistique depuis plus de quarante
ans, en tant qu'artiste professionnelle, enseignante, militante des arts et
administratrice, Audrey a joué un rôle de premier plan dans de nombreuses
initiatives dans le domaine des arts et de l'éducation artistique à Ottawa, dans la
province et partout au Canada. Sous sa direction, MASC a fait grandir et a
approfondi son travail dans les écoles et la communauté, en développant de
nouveaux programmes de qualité et en établissant de nombreux partenariats
fructueux. Elle a su promouvoir la réputation de MASC auprès de la Ville d’Ottawa
et ainsi devenir un partenaire par le biais du volet de financement des organismes
de services aux arts, aux étudiants, aux aînés, aux nouveaux arrivants et aux
jeunes à risque. Durant son mandat, Arts en folie est passé sous l’égide de MASC
et en 2017 l’événement a reçu le International Spotlight Award à Washington DC ;
un prix fort apprécié de l'organisation.
Audrey a également développé un programme de mentorat entre artistes, a fait
croître la programmation en milieux ruraux et a mis sur pied des partenariats avec
l'ancien réseau GénieArts, la Table ronde nationale sur la formation des arts aux
enseignants et le Cultural Pluralism in the Arts Movement in Ontario (CPAMO).
À titre de directrice exécutive de MASC, Audrey a déclaré : «J'ai eu le privilège de
travailler chez MASC et de partager treize années de ma vie avec un personnel
vraiment exceptionnel, des artistes talentueux, des bénévoles des plus dévoués,
des donateurs, des partenaires, des enseignants et des étudiants incroyablement
généreux, dans une ville appréciative des projets MASC.»
Joignez-vous à MASC pour remercier Audrey pour son dévouement, son expertise
et son engagement envers la communauté et pour lui souhaiter bon succès dans
ses futurs projets.

