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Titre de l’article 

Cet été, Manitoba 150 et le Musée des beaux-arts de Winnipeg présentent de l’art d’un bout à l’autre de la 

province! 

Accroche 

Une collaboration enrichissante entre Manitoba 150 et le Musée des beaux-arts de Winnipeg présente de l’art 

inuit d’un bout à l’autre de la province pendant tout l’été! 

Gazouillis  

● Visitons 150 : De l’art inuit pour toute la province 

● L’art inuit se rend chez vous grâce à Visitons 150, présenté par Manitoba's Credit Unions.  
● L’art chez-vous! Cet été, grâce aux Manitoba's Credit Unions et au Musée des beaux-arts de Winnipeg, 

Visitons 150 fera le tour de la province avec de l’art inuit.  

● @Manitoba150 #MB150 @wag_ca #qaumajuq365 
● wag.ca/visitons150 | wag.ca/tour150 

 

 

WINNIPEG, le 16 mars 2021  

Dans le cadre de la célébration du 150e anniversaire de notre province, le comité hôte Manitoba 150 s’est joint au Musée 
des beaux-arts de Winnipeg pour initier les communautés manitobaines à l’art inuit cet été. Ce formidable projet 
commémoratif de Manitoba 150, qui présentera diverses œuvres d’art des collections du Musée des beaux-arts de 
Winnipeg, se poursuivra au-delà de 2021. 

Visitons 150, présenté par Manitoba's Credit Unions, comporte une camionnette rénovée, rééquipée annuellement, qui se 
rendra dans les communautés et les écoles des quatre coins de la province pendant plusieurs années. Nommée 
Nakatamaakewin [na-kah-tah-MAA-kéwine], un nom michif qui signifie « laisser un héritage » que lui a donné la gardienne 
de la langue et aînée Verna Demontigny, la tournée Visitons 150 fait honneur à la patrie de la nation métisse et offre la 
possibilité de transmettre aux générations futures l’inspiration et les connaissances de plusieurs cultures.  

« Dans le cadre de l’exposition Visitons 150 et de l’ouverture de Qaumajuq, le nouveau centre d’art inuit au Musée des 
beaux-arts de Winnipeg, Manitoba 150 est très heureux de travailler avec nos collègues pour partager l’art inuit, des 
histoires racontées par des Inuits et des contributions des Inuits avec tous les Manitobains. Avec Visitons 150 : 
Nakatamaakewin – L’art chez-vous!, nous laissons un héritage enrichi grâce à un programme qui offre la possibilité de 
croissance et de compréhension pendants plusieurs années. N’est-ce pas là le but de l’art? », ont affirmé Monique LaCoste 
et Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150. 

Pour son année inaugurale, Visitons 150 prendra la route en mai pour célébrer l’ouverture de Qaumajuq, le nouveau centre 
d’art inuit du Musée des beaux-arts de Winnipeg. L’expérience chronique la contribution des Inuits à la culture, à l’histoire, 
au peuple et à la beauté de notre province. L’artiste inuit local Kailey Sheppard a créé une œuvre d’art qui entoure le 
véhicule de couleurs vives, de créatures et de paysages qui représentent le Manitoba. 

« Le Musée des beaux-arts de Winnipeg est ravi de participer à la célébration de Manitoba 150 et de dialoguer avec les 
communautés à travers la province par l’entremise de l’art. Nous remercions Manitoba's Credit Unions, le Birchwood 
Automotive Group, le gouvernement du Manitoba et l’équipe de Manitoba 150 de nous aider à apporter l’art et 
l’apprentissage à tous les Manitobains grâce à cette nouvelle exposition agréable. Nous remercions aussi l’aînée 
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Demontigny d’avoir partagé le nom Nakatamaakewin, qui représente exactement la raison d’être de cette collaboration, 
soit de laisser l’héritage du pouvoir de l’art. N’est-il pas aussi formidable de donner un aperçu de Qaumajuq pendant son 
année inaugurale? Nous avons hâte de prendre la route. Vous ne voudrez certainement pas manquer votre chance de voir 
l’artiste Kailey Sheppard! », a déclaré Stephen Borys, Ph. D., directeur et chef de la direction du Musée des beaux-arts de 
Winnipeg. 

Visitons 150 : Nakatamaakewin – L’art chez-vous! comprend des volets en personne et en ligne, notamment les suivants : 

● une exposition interactive expérientielle qui sera changée de façon régulière; 
● la première exposition, lancée cet été, présente de l’art contemporain et des artistes des quatre régions du Inuit 

Nunangat, la patrie inuite au Canada, notamment des gravures, des textiles, des sculptures de pierre, ainsi que des 
histoires audiovisuelles et des voix inuites;  

● des ressources éducatives sur l’art et la culture inuite;  
● des informations fascinantes sur Manitoba 150. 

À la fin des célébrations de Manitoba 150, Natamaakewin continuera d’avoir une valeur précieuse pour la communauté, 
assurant un héritage éducatif en art pour les Manitobains des générations futures. 

« Depuis plus d’un siècle, l’institution emblématique du Musée des beaux-arts de Winnipeg invite les visiteurs à explorer et 
apprécier les merveilles de l’art. Cette exposition itinérante permettra à un plus grand nombre de Manitobains de faire 
l’expérience des œuvres inuites remarquables de renommée mondiale, créées ici même au Canada », a ajouté Cathy Cox, 
ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine. « L’exposition incitera les gens à visiter Qaumajuq, le nouveau centre 
d’art inuit du Musée des beaux-arts de Winnipeg, une impressionnante galerie d’œuvres d’art inuit, et favorisera 
l’appréciation et la compréhension interculturelle. »  

La camionnette Visitons 150 est enveloppée d’un beau tableau de Kailey Sheppard, artiste inuit visuel et multidisciplinaire. 
Pour Sheppard, l’art est un moyen de découvrir la culture inuite et d’en apprendre davantage à son sujet. Sheppard espère 
que ses œuvres produiront une énergie vive remplie d’enthousiasme. Un côté de la camionnette Visitons 150, illustrée d’un 
ours polaire qui marche sur la toundra manitobaine, représente la vie dans le Nord. D’après Sheppard, l’ours polaire est un 
excellent pont entre les cultures manitobaines et inuites, étant donné que le Manitoba est la capitale des ours polaires et 
que cet ursidé revêt une grande importance dans la culture inuite. L’autre côté de la camionnette présente un caribou, 
aussi lié à la culture inuite, ainsi qu’une « bordure de rivière qui représente le grand nombre de lacs et de rivières au 
Manitoba. Pour faire honneur au nom Nakatamaakewin, des fleurs évoquent des éléments des œuvres d’art métis, et des 
traces d’animaux représentent l’héritage qu’on laisse. » 

Présenté par Manitoba's Credit Unions, Visitons 150 fera le tour de la province de mai à septembre et apportera une 
collection inspirante d’art inuit directement aux communautés et aux écoles. 

« Les principes de collaboration qui inspirent toutes les coopératives de crédit peuvent aussi nous inspirer à appuyer et à 
renforcer nos communautés », a déclaré Garth Manness, PDG de Credit Union Central of Manitoba. « Je ne peux imaginer 
rien de mieux pour fêter le 150e anniversaire de notre province que par la commandite de Visitons 150. » 

« Cette tournée aura des retombées favorables sur des milliers de Manitobains des communautés de toutes les tailles, » 
ajoute-t-il. « C’est une philosophie que les coopératives de crédit partagent, car c’est ce que nous faisons tous les jours. » 

« Nous sommes surtout heureux que le projet mette en lumière l’art inuit et fasse honneur à la nation métisse, ce qui en 
fait une merveilleuse occasion de non seulement faire l’expérience d’une œuvre artistique exceptionnelle, mais d’aussi à se 
pousser à apprendre et à s’épanouir grâce à l’expérience. » 

Cette exposition entièrement accessible, grâce au véhicule parrainé par le Birchwood Automotive Group, a été conçue pour 
être souple et s’adapter aux différents règlements de santé et sécurité du gouvernement manitobain. La planification sera 
ajustée en fonction des règlements. 
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À propos du comité hôte Manitoba 150 

 

Liens connexes 

 

Personnes-ressources 

 

Nous invitons les communautés à nous faire part de leur intérêt à l’exposition Visitons 150 en visitant wag.ca.  

En 1870, le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada, la seule à s’être jointe à la Confédération sous une 
gouvernance autochtone. Le comité hôte de Manitoba 150 inc. (Manitoba 150) est un organisme indépendant sans but 
lucratif qui se consacre à faciliter et appuyer les activités commémoratives du 150e anniversaire de la province.  

C’est le temps de montrer notre fierté en tant que Manitobaines et Manitobains, d’admirer toute la beauté de notre 
province, d’apprécier les cultures qui nous entourent et de respecter notre passé et la manière dont celui-ci a créé cette 
expérience unique, soit d’être Manitobaine ou Manitobain. 

Nous espérons que l’ensemble de nos citoyennes et citoyens continueront de découvrir cette beauté, d’aller à la 
rencontre de notre peuple et d’explorer notre histoire longtemps après Manitoba 150. 

Pour en savoir plus sur Manitoba 150, rendez-vous à www.Manitoba150.com/fr/accueil/. 

Manitoba 150 https://manitoba150.com/fr/accueil/ 

Musée des beaux-arts de Winnipeg 

https://wag.ca/ 

https://wag.ca/qaumajuq/ 

wag.ca/visitons150 

Pour de plus amples renseignements (médias 

seulement), veuillez communiquer avec : 

Aimee Rice 
aimee@manitoba150.com 
431-335-3388 

Amy Rebecca Harrison 

aharrison@wag.ca 

204-789-1347, poste 347 

https://manitoba150.com/fr/accueil/
https://manitoba150.com/fr/accueil/
https://wag.ca/
https://wag.ca/qaumajuq/
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