
Born in Toronto, Sarah Polley is a renowned 
actor, director and social activist.  When she 
was four, Sarah started to act in film and, in 
1988, she achieved stardom in her role as 
Sara Stanley in the popular CBC series 
Road to Avonlea. She starred on the show 
for six years and returned for a few episodes 
until the series ended in 1996.  Sarah 
starred in a number of films over the next 10 
years, receiving many awards including two 
Geminis and several Genies. From 2006 her 
focus has been on directing, and in 2008 her 
film Away from Her received three Genies 
including one for Best Achievement for 
Direction, the first to be presented to a 
woman director. The film was also 
nominated for an Oscar.   She has gone on 
to receive many awards in international film 
festivals. Sarah has a star on Canada’s 
Walk of Fame and in 2013 received the 
National Arts Centre Award and was 
appointed Officer of the Order of Canada. 
 
Sarah is a multi-faceted and multi-layered 
artist, actor, director and activist, shown in 
the necklace by the use of contemporary 
materials and sketches. 
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SARAH POLLEY 
 
Film actor and Director   
  
Actrice de cinéma et réalisatrice  
 
 
 
Née à Toronto, Sarah Polley est une actrice 
et réalisatrice réputée en plus d’être une 
activiste engagée. Dès l’âge de quatre ans, 
Sarah a commencé à jouer au cinéma et, en 
1988, elle a atteint la célébrité dans son rôle 
de Sara Stanley dans la populaire série CBC 
Road to Avonlea. Elle a été actrice dans 
cette émission pendant six ans et est 
revenue pour quelques épisodes jusqu'à la 
fin de la série en 1996. Sarah a joué dans un 
certain nombre de films pendant 10 autres 
années, recevant de nombreux prix, dont 
deux Geminis et plusieurs prix Génies. À 
partir de 2006, elle a concentré ses énergies 
sur la réalisation et, en 2008, son film Away 
from Her a reçu trois prix Génie, dont un 
pour la Meilleure réalisation faisant de 
Polley, la première femme à remporter cette 
récompense. Le film a également été 
nominé pour un Oscar. Elle a ensuite reçu 
plusieurs prix lors des festivals de films 
internationaux. Sarah a son étoile sur l’Allée 
des célébrités canadiennes et en 2013 elle a  
reçu le Prix du Centre national des Arts et a 
été nommée Officier de l'Ordre du Canada. 
 
Sarah est une artiste, actrice, réalisatrice et 
activiste à multiples talents et approches 
interdisciplinaires qui sont illustrées dans le 
collier par l'utilisation de matériaux et de 
croquis contemporains. 
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