
Communiqué
Titre de l’article

Calendrier des déplacements de Visitons 150 : Nakatamaakewin!

Accroche

Manitoba 150 et le Musée des beaux-arts de Winnipeg annoncent les destinations et les dates de Visitons 150,

qui fera voyager l’art inuit en toute sécurité à travers la province cet été.

Gazouillis

● L’art chez-vous! Grâce à Manitoba’s Credit Unions et au Musée des beaux-arts de Winnipeg, Visitons 150

sillonnera la province cet été pour faire découvrir l’art inuit.

● @Manitoba150 #MB150 @wag_ca #qaumajuq365

● wag.ca/tour150 | wag.ca/visitons150 | manitoba150.com

Corps de l’article

WINNIPEG, 29 juin 2021

Le comité hôte de Manitoba 150 et le Musée des beaux-arts de Winnipeg sont ravis d’annoncer le calendrier
estival des destinations et des dates de Visitons 150, présentée par Manitoba’s Credit Unions. Soucieuse
d’assurer la sécurité et de respecter les restrictions sanitaires déterminées par le gouvernement du Manitoba,
Visitons 150 offre la possibilité de vivre une expérience estivale flexible, éducative et amusante!

Visitons 150 parcourra les communautés de la province cet été pour célébrer Qaumajuq, le nouveau centre d’art
inuit du Musée des beaux-arts de Winnipeg. Le véhicule de tournée personnalisé et réaménagé, nommé
Nakatamaakewin [na-kah-tah-MAA-kéwine], un nom michif donné par l’aînée et gardienne de la langue
Verna Demontigny et qui signifie « laisser un héritage », apportera une exposition d’art riche et diversifiée sur le
plan culturel dans les communautés de la province.

« Nous sommes ravis d’annoncer le calendrier estival de Visitons 150. Les communautés de toute la province
auront la possibilité de découvrir les superbes œuvres d’art de Qaumajuq », affirment Monique LaCoste et
Stuart Murray, coprésidents de Manitoba 150. « Il s’agit là d’une expérience d’apprentissage amusante pour
toute la famille et d’une manière interactive d’approfondir les liens avec notre province et ses diverses cultures
par l’entremise du Musée des beaux-arts de Winnipeg! »

L’extérieur du véhicule est décoré d’un beau tableau de l’artiste inuite locale Kailey Sheppard illustrant la beauté
naturelle de notre province. À l’intérieur se trouve une collection d’art inuit utilisant la pierre à savon, le feutre,
la gravure, les textiles et autres matériaux.

« En cette année inaugurale du centre Qaumajuq, le Musée des beaux-arts de Winnipeg est ravi d’élargir l’accès à
cette collection de renommée internationale non seulement sur place, au centre d’art inuit, mais aussi par le
lancement de cette exposition itinérante. Nous sommes reconnaissants aux Manitoba Credit Unions, au
gouvernement du Manitoba, au Birchwood Automotive Group et à l’équipe de Manitoba 150 pour cette
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collection incroyable qui apportera l’art et l’apprentissage aux communautés de la province pour les années à
venir », a déclaré Stephen Borys, directeur, Musée de beaux-arts de Winnipeg-centre Qaumajuq.

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

● une exposition interactive expérientielle qui sera changée de façon régulière;
● de l’art contemporain 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.

Natamaakewin demeurera une richesse pour la communauté après la fin des célébrations de Manitoba 150,
faisant en sorte que l’héritage de l’éducation artistique se poursuive à l’avenir pour l’ensemble des Manitobains.

« Nous avons appris à nous adapter et à faire tellement de choses différemment au cours de la dernière année et
demie. Ces nouvelles façons de faire offrent de plus grandes possibilités de participation », déclare Cathy Cox,
ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine. « Rendre cet art incroyable plus accessible à un plus grand
nombre de Manitobains est une aventure vraiment enthousiasmante, et j’espère qu’elle suscitera leur
admiration et leur curiosité au point de vouloir en voir davantage en venant visiter Qaumajuq, le nouveau Centre
d’art inuit du Musée des beaux-arts de Winnipeg. »

L’exposition Visitons 150, présentée par Manitoba’s Credit Unions, sillonnera le Manitoba en juin et juillet pour
présenter directement aux communautés une collection d’art inuit inspirante.

« Les caisses populaires sont enchantées d’apporter les œuvres d’art d’un des plus récents joyaux du Manitoba
— le centre Qaumajuq du Musée des beaux-arts de Winnipeg — directement aux communautés de toute la
province », soutient Garth Manness, président-directeur général de la Credit Union Central of Manitoba. « En
tant que coopératives appartenant aux membres, les caisses populaires sont profondément engagées envers les
communautés qu’elles servent. Elles ont toujours été au cœur de toutes sortes d’activités, ce qui fait que le
parrainage et la présentation de la tournée Nakatamaakewin sont tout à fait naturels pour nous. »

« Le Mois de l’histoire autochtone est un moment opportun pour mettre en valeur l’art et les histoires inuits,
a-t-il poursuivi. Ce que je souhaite, c’est qu’au fil de l’année les gens seront nombreux à se joindre à nous pour
célébrer le 150e anniversaire du Manitoba en visitant cette exposition unique en son genre, a-t-il ajouté. C’est
une occasion de découvrir des œuvres remarquables et d’en apprendre davantage sur cet aspect essentiel de
notre province. »

Cette exposition entièrement accessible, grâce au véhicule parrainé par le Birchwood Automotive Group, est
conçue pour être flexible et s’adapter aux diverses directives en matière de santé et de sécurité déterminées par
le gouvernement du Manitoba. La programmation sera modifiée en fonction des règlements et respectera tous
les protocoles provinciaux en matière de santé et de sécurité.

*Voir la dernière page pour le calendrier de Visitons 150 (toutes les dates sont à confirmer en fonction des
restrictions sanitaires actuelles).
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Au sujet du Comité hôte de Manitoba 150

En 1870, le Manitoba est devenu la cinquième province du Canada – la seule à entrer dans la Confédération
sous direction autochtone. Le comité hôte Manitoba 150 (Manitoba 150) est un organisme indépendant sans
but lucratif qui facilite et qui soutient des activités commémoratives pour souligner le 150e anniversaire de
notre province.

C’est une période où nous nous réjouissons de notre identité de Manitobains, nous nous émerveillons de la
beauté de notre province, nous apprécions les cultures qui nous entourent et nous respectons notre passé et
comment il a façonné notre expérience unique en tant que Manitobains.

Nous espérons que tous les Manitobains continueront de découvrir notre beauté, de rencontrer notre
population, de découvrir nos cultures et d’explorer notre histoire bien au-delà de Manitoba 150.

Pour en savoir davantage sur Manitoba 150, veuillez consulter : www.Manitoba150.com.

Liens connexes

Manitoba 150 https://manitoba150.com

Musée des beaux-arts de Winnipeg

https://wag.ca/

https://wag.ca/qaumajuq/

wag.ca/tour150

Contacts

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :

Aimee Rice Amy Rebecca Harrison
aimee@manitoba150.com aharrison@wag.ca
431-335-3388 204.789.1347, poste 347

http://www.manitoba150.com
https://manitoba150.com/en/home/
https://wag.ca/
https://wag.ca/qaumajuq/
mailto:aimee@manitoba150.com
mailto:aharrison@wag.ca
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Calendrier de la tournée*

Date de la visite Lieu de la visite

Lundi 5 juillet Dauphin - Fusion Credit Union

Mardi 6 juillet Ste. Rose du Lac - Sunrise Credit Union

Mercredi 7 juillet Brandon - Sunrise Credit Union

Jeudi 8 juillet Brandon - Fusion Credit Union

Vendredi 9 juillet Treherne - Sunrise Credit Union

Lundi 12 juillet Winnipeg - Carpathia Credit Union

Mardi 13 juillet Steinbach - Steinbach Credit Union

Mercredi 14 juillet Succursale de Fisher - Noventis Credit Union

Jeudi 15 juillet Vita - Access Credit Union

Vendredi 16 juillet Gimli - Noventis Credit Union

Mardi 20 juillet Carman - Access Credit Union

Mercredi 21 juillet Miami - Access Credit Union

Jeudi 22 juillet Morris - Access Credit Union

Vendredi 23 juillet Winnipeg - Casera Credit Union

Mercredi 28 juillet Swan River - Swan Valley Credit Union

Vendredi 20 juillet Flin Flon - Flin Flon Credit Union

Mercredi 4 août Selkirk - Cambrian Credit Union

Jeudi 5 août Landmark - Niverville Credit Union

Vendredi 6 août Riverton - Noventis Credit Union

Lundi 9 août Brandon - Compass Credit Union

Mardi 10 août Brandon - Westoba Credit Union

Mercredi 11 août Neepawa - Stride Credit Union

Jeudi 12 août Rivers - Westoba Credit Union

Lundi 16 août Dominion City - Access Credit Union

Mardi 17 août Arborg - Noventis Credit Union

Jeudi 19 août Winkler - Access Credit Union

Vendredi 20 août Sprague - Access Credit Union

Lundi 23 août Winnipeg - Entegra Credit Union

Mardi 24 août Winnipeg - Assiniboine Credit Union

Mercredi 25 août Portage la Prairie - Stride Credit Union

Jeudi 26 août La Rivière - Westoba Credit Union

Mercredi 1er septembre Thompson - Assiniboine Credit Union

*Toutes les dates sont à confirmer en fonction des restrictions sanitaires actuelles. Consultez la page manitoba150.com pour
des précisions.


