
 

Murale 150 – Une occasion de célébrer votre collectivité 
 

Le 8 novembre 2019, Winnipeg — À l’occasion du 150e anniversaire du Manitoba, les collectivités à 
l’échelle de la province ont l’occasion de présenter une demande en vue de recevoir une œuvre d’art 
contemporaine, accessible et destinée au public en 2020. Le comité organisateur de Manitoba 150 a fait 
l’annonce du lancement de l’initiative de peintures murales Murale 150, réalisée en collaboration avec le 
festival Wall-to-Wall Rural Mural Tour, et avec le parrainage de CWB National Leasing. 
 
« Des artistes du Manitoba parcourront la province, et créeront de fascinantes œuvres d’art qui reflètent 
notre histoire, notre population, notre culture et la beauté de notre province », a déclaré M. Stuart 
Murray, coprésident du comité organisateur de Manitoba 150. 
 
Jusqu’à cinq collectivités du Manitoba recevront des subventions pour la création d’une peinture murale 
contemporaine, organisée par Synonym Art Consultation, qui mettra en valeur la collectivité, qui suscitera 
les échanges et qui encouragera la mobilisation communautaire. En ce qui a trait au don d’œuvres d’art et 
à la prestation d’ateliers d’art, la priorité sera accordée aux collectivités qui font face à des obstacles en 
matière d’accès à l’art, en particulier celles dans le nord du Manitoba et les collectivités autochtones. 
 
« Nous avons beaucoup de raisons de célébrer au Manitoba, et l’initiative Murale 150 donne l’occasion 
aux artistes locaux de mettre en valeur leur talent, en plus de faire partager nos histoires uniques et de 
promouvoir la riche diversité de nos collectivités », a pour sa part affirmé Mme Cathy Cox, ministre du 
Sport, de la Culture et du Patrimoine. 
 
« Jouissant d’une importante présence à l’échelle de la province, CWB National Leasing est fière de 
parrainer Murale 150, qui entend souligner la beauté naturelle de nos collectivités. Nous croyons que 
chaque collectivité de notre province est digne d’attention, et cette initiative stimulera le tourisme dans la 
province et suscitera un profond sentiment de fierté locale », a dit M. Michael Dubowec, président et chef 
de la direction de CWB National Leasing. 
 
En tant que membre de l’équipe de conservation dans le cadre du festival Wall-to-Wall, Synonym 
supervisera le processus de soumission et veillera à ce que les artistes et les collectivités dont la 
candidature est retenue s’épanouissent à l’unisson. « À la suite d’un projet pilote d’un an en 2019 qui s’est 
avéré concluant, notre équipe se réjouit à la perspective d’étendre ce projet à d’autres collectivités à 
travers le Manitoba. Nous croyons fermement que tous les citoyens et citoyennes devraient jouir d’un 
accès équitable à l’art public et aux programmes d’art, et nous avons hâte de constater le rayonnement de 
ces peintures murales dans chaque collectivité », a affirmé M. Andrew Eastman, cofondateur et 
coconservateur de Synonym Art Consultation. 
 
Murale 150 se veut une célébration de la diversité des collectivités qui fait du Manitoba un endroit 
unique. 
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« La riche histoire de la narration par le biais de l’art remonte à des milliers d’années. Murale 150 
constitue un moyen fantastique de laisser un héritage durable pour un maximum de cinq collectivités à 
l’échelle de la province. Chaque œuvre racontera l’histoire de la collectivité dans laquelle elle se trouve et 
saura inspirer l’art, l'échange d’histoires et la fierté locale à tous ceux et celles qui admireront et visiteront 
les peintures murales en 2020 et bien au-delà des célébrations liées à Manitoba 150 », estime Monique 
LaCoste, coprésidente du comité organisateur de Manitoba 150. 
 
Les soumissions dans le cadre de l’initiative Murale 150 seront acceptées jusqu’au 31 janvier 2020. Des 
formulaires de demandes, ainsi que des renseignements supplémentaires au sujet de Manitoba 150 
peuvent être obtenus à www.manitoba150.com/. 
 
Au sujet du comité organisateur de Manitoba 150 
 
Le 12 mai 2020 marquera le 150e anniversaire de la sanction royale accordée à l’Acte du Manitoba et qui a 
conduit le Manitoba à devenir la cinquième province du Canada. Le comité organisateur de Manitoba 150 
est un organisme indépendant sans but lucratif chargé de superviser les activités de commémoration qui 
fêteront notre province, sa beauté, sa population, sa culture et son histoire tout au long de l’année. 
 
Le comité organisateur de Manitoba 150 a pour objet d’appuyer des initiatives et des activités qui 
cultivent notre fierté provinciale, favorisent les liens profonds avec notre diversité culturelle et, plus que 
tout, nous unissent dans la fête. 
 
Au sujet de Wall-to-Wall Mural & Culture Festival Rural Mural Tour 
 
L’idée d’étendre Wall-to-Wall, le plus grand festival de peintures murales de Winnipeg, à travers le 
Manitoba est née du désir et de l’engouement manifestés par les collectivités rurales. Depuis la création 
du festival Wall-to-Wall en 2014, en collaboration avec Synonym Art Consultation et Graffiti Art 
Programming, les résidents des villes et des villages aux quatre coins du Manitoba désirent et soutiennent 
l’intégration de plus d’art public et d’événements artistiques dans leur quotidien et en expriment le 
besoin. Notre dévouement envers la province du Manitoba, ses entreprises locales et les communautés 
artistiques qui s’y épanouissent ont incité Synonym Art Consultation à créer un festival inclusif et fondé 
sur la collaboration qui vise à positionner Winnipeg et le Manitoba sur la scène internationale en tant que 
carrefour de l’art public accessible. 
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Pour en savoir plus : 
Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 
431°335-3388 

http://www.manitoba150.com/
mailto:aimee@manitoba150.com

