COMMUNIQUÉ
LE MUSÉE AGA KHAN ACCUEILLE GRATUITEMENT LES NOUVEAUX
CITOYENS
LE MUSÉE SE JOINT AU PROGRAMME DU LAISSEZ-PASSER CULTUREL DE L’INSTITUT POUR LA
CITOYENNETÉ CANADIENNE
TORONTO (ONTARIO), LE 7 AVRIL 2015 – Le Musée Aga Khan vient de se joindre au programme du Laissezpasser culturel (LPC) de l’Institut pour la citoyenneté canadienne afin d’accueillir les nouveaux citoyens et leur faire
découvrir sa riche collection de plus d’un millier d’objets et ses expositions et programmes sans cesse renouvelés.
Le programme du LPC permet aux nouveaux citoyens du Canada d’avoir gratuitement accès pendant un an à plus
de 1 200 musées, galeries, lieux historiques, et parcs nationaux et provinciaux partout au pays. Il propose une foule
d’expériences canadiennes, dont des voyages à tarif réduit avec VIA Rail Canada. Le LPC permet aussi aux
attractions et aux partenaires du programme de rejoindre au public nouveau. L’ajout du Musée Aga Khan porte à
266 le nombre d’attractions que le programme du LPC propose en Ontario.
« L’Institut pour la citoyenneté canadienne croit dans l’inclusion culturelle des nouveaux citoyens du pays, a déclaré
Charlie Foran, chef de la direction de l’Institut pour la citoyenneté canadienne. Nous sommes ravis d’ajouter à
l’éventail des attractions du programme du LPC le Musée Aga Khan, un lieu fascinant du point de vue architectural
et très dynamique sur le plan culturel, et nous soutenons les efforts qu’il déploie pour encourager le dialogue et
promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle parmi les peuples. »
Le Musée Aga Khan, qui a ouvert ses portes en septembre 2014 à Toronto, est le premier du genre en Amérique du
Nord consacré aux arts des civilisations musulmanes. Il offre aux visiteurs une vitrine sur des mondes inconnus ou
inhabituels : l’héritage culturel et scientifique laissé par les civilisations musulmanes au fil des siècles, de la
péninsule ibérique à la Chine. Le Musée, qui est entouré d’un parc paysagé et d’un jardin traditionnel, réserve des
surprises à chaque visite : expositions alternantes de sa collection permanente; expositions temporaires sur l’art
historique et contemporain; et programmes intéressants mettant à l’honneur les arts vivants et le cinéma. En se
joignant au programme du Laissez-passer culturel de l’Institut pour la citoyenneté canadienne, le Musée devient une
attraction pour plus de 16 000 nouveaux citoyens membres du programme dans la région du Grand Toronto.
« Le Musée Aga Khan est ravi de se joindre au programme du Laissez-passer culturel et de permettre aux nouveaux
Canadiens de voir comment les cultures du monde sont interreliées, indique Henry Kim, directeur et chef de la
direction du Musée Aga Khan. Le Laissez-passer culturel complète la mission éducative du Musée et son
engagement à montrer au plus de personnes possible comment le patrimoine mondial a été façonné par les arts des
civilisations musulmanes—et comment ces arts apportent un éclairage essentiel sur le monde d’aujourd’hui. »
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À propos du Laissez-passer culturel
Le Laissez-passer culturel permet aux nouveaux citoyens du Canada d’avoir gratuitement accès à des expériences,
des lieux et des espaces culturels partout au pays. Depuis sa création en 2008, plus de 150 000 nouveaux citoyens
ont participé au programme. Un nouveau citoyen devient admissible au Laissez-passer culturel le jour où il obtient la
citoyenneté canadienne. Le laissez-passer, qui est valide un an, expire au premier anniversaire de la citoyenneté du
membre. Les nouveaux citoyens doivent avoir 18 ans pour s’inscrire, mais chacun peut faire profiter du laissezpasser quatre de ses enfants. Pour en savoir davantage sur le Laissez-passer culturel, les attractions participantes
et l’offre de VIA Rail Canada, visitez laissezpasserculturel.ca.
À PROPOS DE L’ICC
Fondé et coprésidé par la très honorable Adrienne Clarkson et John Ralston Saul, et dirigé par Charlie Foran,
l’Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) est un organisme national à but non lucratif qui aide les nouveaux
citoyens à s’intégrer plus vite dans la vie canadienne grâce à des programmes originaux, des partenariats et des
occasions uniques de faire du bénévolat. Nous cherchons surtout à inciter les nouveaux citoyens à prendre la place
qui leur revient de droit au Canada, mais nous voulons aussi que tous les citoyens – nouveaux et établis – adoptent
la citoyenneté active au quotidien. Pour plus d’information, visitez icc-icc.ca ou écrivez-nous à info@icc-icc.ca.
Joignez-vous à la conversation en nous suivant sur Twitter @ICCICC.
À PROPOS DU MUSÉE AGA KHAN
Le Musée Aga Khan de Toronto, au Canada, a était créé et développé par l’Aga Khan Trust for Culture (AKTC), une
agence de l’Aga Khan Development Network (AKDN). Il a pour mission de faire mieux comprendre et apprécier la
contribution des civilisations musulmanes au patrimoine mondial. L’édifice spectaculaire, qui est l’œuvre de
l’architecte japonais Fumihiko Maki, comporte deux étages dédiés aux expositions, un auditorium de 350 places, des
salles de classe et des espaces publics accueillant des activités pour tous les âges et intérêts.
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