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La Maison des artistes reconnaît que nous nous trouvons sur le territoire 
visé par le traité no 1 et que les terres sur lesquelles nous sommes réunis 
font partie du territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri, oji-cri, da-
kota et déné, et de la terre ancestrale de la nation métisse. 

Nous reconnaissons l’oppression historique exercée notamment par les 
colonisateurs francophones sur les territoires, les cultures et les premiers 
peuples de ce qui est appelé aujourd’hui le Manitoba et, dans une échelle 
plus grande, le Canada. La Maison croit que les arts contribuent au proces-
sus de guérison et de décolonisation que nous poursuivons ensemble dans 
un esprit de réconciliation et de coopération. 

Nous reconnaissons également que notre eau provient de la Première 
Nation de Shoal Lake 40 qui jusqu’à tout récemment, n’avait pas accès à de 
l’eau potable. 

Image utilisée dans la page titre et les bordures: Xavier Mutshipayi
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Préambule / Preamble

La Maison des artistes visuels francophones est un centre d’artistes en art 
contemporain qui travaille avec la communauté francophone du Manitoba 
ainsi que toute la communauté d’expression française. 

Elle promeut le travail de toutes les disciplines par des expositions, ateliers et 
résidences d’artistes. Pour augmenter le professionnalisme de ses membres, 
elle organise des séances de formation, des causeries et des forums.

***

La Maison des artistes visuels francophones is an artist centre of contempora-
ry art that works with the francophone community in Manitoba as well as the 
French-speaking community at large. 

It supports the promotion of works in all disciplines via exhibitions, exchanges, 
workshops and artist residencies. To enhance the professionalism of its 
members, it organizes training sessions, talks and forums.
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Rapports

À la fin du dernier exercice financier  de la Maison des artistes , en mars 2020, 
il a été officiellement déclaré que la COVID-19 constituait une pandémie. Les 
impacts humains et financiers ont été presque immédiats dans l’ensemble 
de nos opérations et projets.  Nous avons, très tôt, saisi le  caractère essen-
tiel des arts au quotidien et, plus encore, en temps de crise. La direction de 
la Maison   des artistes a  fait  preuve d’imagination et de résilience pour que  
nos membres et notre public puissent continuer d’avoir accès aux  exposi-
tions prévues et nous avons pu profiter d’un soutien rapide provenant de nos 
gouvernements  et  Conseils des arts . Au-delà des défis, les temps que nous 
vivons actuellement  ont inspiré notre équipe à remodeler notre  programma-
tion  en diffusant nos  expositions de façon novatrice et en interagissant d’une 
toute nouvelle manière avec  notre public.

 Pour que la Maison des artistes continue de profiter des possibilités qui se 
présenteront, le Conseil souhaite réimaginer son travail avec son prochain 
plan stratégique, qui sera lancé fin-2021. Le Conseil d’administration est re-
connaissant envers l’ensemble des membres qui y ont contribué leurs pen-
sées et Mariette Kirouac du CDEM qui a tenu des conversations enrichissantes 
avec des membres artistes, membres du c.a., et autres intervenants pendant 
l’année pour lui donner forme. Nous devons voir comment le plan straté-
gique 2021-2026 pourra répondre aux enjeux qui nous préoccupent depuis 
longtemps, et que la pandémie de COVID-19 a accentués, notamment la du-
rabilité de notre revenu, ainsi que de notre contribution créative et formative 
envers notre secteur artistique local. Nous réfléchissions déjà à l’importance 
du rôle de l’expression numérique dans ce que nous faisons. Une progres-

sion naturelle vers ces technolo-
gies aura une place dans ce nou-
veau contexte post-pandémique, 
et la Maison se prépare à agir en 
conséquence dans sa program-
mation. 

La Maison doit à la fois conti-
nuer de prêter main-forte aux 
artistes-membres et les appuyer 
avec une programmation perti-

(Rapport des dirigeants)

Rapports

nente et informative : enfin, se préparer à les accompagner dans une transi-
tion vers un monde post-pandémique.
Et donc, étant donné que l’activité principale de la Maison consiste en une 
programmation d’expositions, nous avons dû sécuriser notre occupation des 
lieux d’exposition de la Maison des artistes! Devant la menace de perdre 
notre Hôtel de Ville et son jardin aux mains d’intérêts privés, nous nous 
sommes alliés avec le Conseil des Amis des arts visuels (qui gère le Jardin 
de Sculptures), nos colocataires du 219 boul. Provencher (le World Trade 
Center, Entreprises Riel), la Société de la francophonie manitobaine (SFM) 
et l’ensemble de la communauté pour en défendre la préservation. La Ville 
de Winnipeg a finalement conclu un vote pour la vente des terrains du car-
ré civique de Saint-Boniface au mois d’avril 2021, après 6 mois de réunions 
intenses, des douzaines de rencontres avec ses conseillers et non moins de 
7 présentations publiques devant le Conseil de la Ville. Heureusement pour 
nous, l’organisme-acheteur est sensible à notre position et la SFM négocie 
maintenant avec lui une entente d’acquisition de l’édifice et de son jardin de 
sculptures. Notre Maison est assurée pour le futur! 
 
 J’aimerais , de la part du Conseil d’administration de la Maison des artistes,  
rendre hommage aux artistes  qui ont collaboré avec nous pendant 2020-
2021, l’année  de notre 20e anniversaire . Malgré les défis de cette année, 
tous ont fait preuve de ténacité et de résilience , soit en assistant avec le mon-
tage d’une exposition « à distance », soit en collaborant à la vidéo production 
de visites en studio (faute d’une exposition collective pour célébrer nos 20 
ans), soit en offrant des présentations et consultations virtuelles, et encore...
Également, j’aimerais remercier nos bailleurs de fonds qui nous sont essen-
tiels, et nos membres qui assurent le sens de notre travail.
En terminant, je souhaite remercier notre équipe de tonnerre : Alex, Lou-An-
ne, Marina, Christina et Sana. Je salue le courage et tous les efforts que notre 
équipe a fait pour porter haut le flambeau des arts et des artistes et faire 
rayonner notre culture en ces temps incertains.

Lisa Désilets
Présidente           
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At the end of our last fiscal year in March of 2021, the COVID-19 pandemic 
had been officially declared. The effects of this almost immediately impacted 
our operations and our projects. We sensed the essential nature of the arts in 
our daily life, and even more so in a time of crisis. The staff of la Maison des 
artistes demonstrated their imagination and resilience so that our members 
and the public could continue to have access to the planned exhibitions, and 
we were able to benefit from rapid support offered by our governments and 
arts councils. Despite the challenges, this period that we are living in has ins-
pired our team to innovate and re-invent our programming by creating virtual 
exhibitions and interacting in a whole new way with the public.  
For La Maison to continue to benefit from further new possibilities, the Board 
hopes to reimagine its role with the next strategic plan, which will be launched 
at the end of 2021. The Board of Directors wishes to express thanks to all of 
our members, and to Mariette Kirouac of the CDEM who held enriching dis-
cussions with artist-members, Board members and others during the past 
year, in order to give form to the new plan. We wish to see how the 2021-
2026 Strategic Plan will respond to past goals that are yet to be achieved, 
and that the COVID-19 pandemic has accentuated, specifically the stability 
of our funding, as well as our capacity to ensure creative and formative offe-
rings for our local art community. We were already pondering the important 
role of digital expression in our programming. A natural progression into the 
use of new technologies is essential in our new post-pandemic context, and 
la Maison is preparing for these shifts in its programming.

La Maison must continue to assist its artist-members and support them with 
pertinent and informative programming: in essence, to be prepared to assist 
them in their transition into a post-pandemic world.

(Report of the Board)
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Consequently, because La Maison’s primary activity is exhibition programmi-
ng, we have had to work hard to preserve La Maison des artiste’s exhibition 
spaces! We partnered with the board of les Amis des arts visuels (who ma-
nage the Sculpture Garden), our co-lessees at 219 Provencher (World Trade 
Center, Entreprises Riel), la Société de la francophonie manitobaine (SFM), 
and the community at large, petitioning to protect the St. Boniface City Hall 
and our sculpture garden. In April 2021, the City of Winnipeg voted for the 
sale of the St. Boniface City Hall and its grounds, after 6 intense months of 
meetings, dozens of consultations with city councillors, and no less than 7 
public presentations in front of City Hall.  Luckily for us, the new proprietor 
is sensitive to our position and the SFM is currently negotiating an offer to 
acquire the ‘Hotel de Ville’ and its ‘Jardin de sculptures’. Our ‘Maison’ will 
still be ours!
On behalf of the Board of la Maison des artistes, I would like to acknowledge 
all the artists that collaborated with us throughout 2020-2021, our 20th anni-
versary. Despite this year’s challenges, everyone demonstrated tenacity and 
resilience, be it through their help in setting up exhibitions ‘at a distance’, 
or collaborating on video-production of virtual studio visits (to replace the 
planned group show celebrating our 20 years), in offering to do on-line pre-
sentations or consultations, and more…
As well, I wish to thank all our funders without whom we could not continue 
our work, and our members who give meaning to it. 
Finally, I extend heartfelt thanks to our fantastic team: Alex, Lou-Anne, Mari-
na, Christina, and Sana. I salute the courage and the efforts made by our staff 
to keep the flame lit for the arts and the artists, and to keep culture shining 
during these uncertain times.

Lisa Désilets
Chair        
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Considérez, pour un instant, comment les arts nous ont permis de traverser 
des mois d’isolement et de confinement. N’oubliez pas tous les concerts, les 
vidéos « comment créer quelque chose », les lectures de poèmes, les exposi-
tions en ligne et les visites de musées virtuels, ainsi que la myriade d’artistes 
qui sont entrés directement chez vous par le biais d’un écran. Pensez aussi 
un instant aux heures de travail, de soin et d’amour que cela a demandé 
aux créateurs eux-mêmes, à une époque où ils vivaient eux aussi toutes les 
difficultés, les pertes, la peur et la confusion que vous viviez. Ajoutez à cela 
la perte de recettes et de sources de revenus. Les expositions annulées, les 
théâtres fermés et les lieux publics fermés sont devenus la norme, mais cela 
n’a pas arrêté les artistes. À mon avis, cela a plutôt renforcé le secteur de la 
création. 

L’ironie, c’est que cette force a été payée au prix fort. Les artistes ne sont pas 
considérés comme essentiels; ce n’est pas une nouvelle et cela ne devrait pas 
être une surprise. Le dynamisme et la passion qu’il faut pour créer — qu’il 
s’agisse d’une peinture ou d’une sculpture, de chorégraphier un spectacle 
de danse, d’écrire un livre ou de produire un film — ont toujours été consi-
dérés comme des talents impossibles à quantifier, jusqu’à maintenant. Selon 
Statistique Canada, le secteur artistique et culturel du Manitoba est une in-
dustrie de 1,6 milliard de dollars qui représente 2,4 % de l’économie (PIB) 
de la province et emploie plus de 20 000 personnes. Déjà entre janvier et 
avril 2020, une perte de revenu de 48 % a été signalée pour les individus du 
secteur créatif. Ce chiffre a continué à grimper au fur et à mesure que l’année 
avançait. Pour être un artiste, il faut avoir une armure d’acier et une passion 
inébranlable. 

En tant que galerie d’art, La Maison a toujours été là pour les artistes, c’est 
dans notre nom et notre ADN. Je ne dis pas cela pour nous faire plaisir. 
J’énonce un fait qui nous a entraînés dans un voyage d’apprentissage et 
de découverte accéléré, notamment au cours de l’année 2020. Nous avons 
dû nous adapter à de nouvelles méthodes pour fournir le soutien dont de 
nombreux créateurs avaient besoin. Nous avons appris à nous adapter à la 
technologie et nous nous sommes résolus à ne pas modifier ni annuler nos 
engagements envers les artistes, quoi qu’il arrive. Cela signifiait payer tout 
le monde, même si personne ne pouvait mettre les pieds dans la galerie ou 
voir les expositions. Nous avons installé des expositions qui, au début de la 
pandémie, ont été expédiées par la poste et laissées dans un garage pen-
dant des jours avant que quiconque ne touche les boîtes — c’était l’époque 

(Rapport de la direction)
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où nous pensions que le virus pouvait être transféré en surface, comme nous 
avons fait du chemin. Pendant les mois plus calmes, nous nous sommes en-
traînés à nettoyer rigoureusement, à porter des masques et à pratiquer la 
distanciation sociale lorsque nous ne travaillions pas à la maison. Nous avons 
continué à offrir nos programmes aux membres, mais de manière virtuelle. 
Nous sommes devenus des experts de Zoom et avons tenu notre AGA avec 
30 personnes pour la première fois, entièrement en ligne. 

Nous avons également lutté contre la vente de l’Hôtel de Ville historique 
qu’occupe La Maison. Une conversation d’un an avec la ville de Winnipeg et 
une incompréhension historique de la communauté francophone ont occupé 
la majorité de l’année 2020 jusqu’en avril 2021 et jusqu’à aujourd’hui. Malgré 
les défis, il y a eu de nombreuses victoires. Une entente a été conclue avec la 
Ville de Winnipeg selon laquelle la SFM sera propriétaire de l’Hôtel de Ville, 
assurant ainsi qu’il demeure un lieu pour la culture francophone. La Maison 
des artistes et les Jardins de sculptures sont également assurés de leur longé-
vité. Nous vous avons présenté une exposition construite à l’occasion du 20e 
anniversaire, avec des vidéos YouTube d’artistes dans leurs ateliers. Ces vi-
déos ont été amusantes à réaliser avec l’aide de Marina Lamontagne et Chris-
tina Baudais, deux étudiantes de retour pour l’été. Grâce à l’aide financière 
des trois niveaux de gouvernement, nous avons pu transformer des contrats 
temporaires à l’heure en postes salariés stables, ce qui a contribué à la stabi-
lité et au réconfort pendant une période très instable. Nous avons continué à 
collaborer avec de nombreux partenaires à proximité (Winnipeg) et aussi loin 
qu’au Québec et au Yukon, planifiant et explorant les nombreuses options 
pour un avenir continu, plus fort et conscient. 

J’espère que vous apprécierez ce rapport annuel rédigé par de nombreuses 
personnes talentueuses et passionnées. Je remercie de tout cœur Lou-An-
ne Bourdeau, codirectrice, qui nous fait avancer avec humour et un profes-
sionnalisme inégalé. Un grand merci également à la présidente du conseil 
d’administration, Lisa Desilets, sans le leadership et la confiance desquels ce 
voyage serait plus difficile, et à tous les membres du conseil d’administration 
— Jacob Atangana-Abe, Nicole Worden, Monique Fillion, Robyn Adams, et 
les anciens membres, André Granger, Shaylyn Plett et Jack Aaron Theis. Et 
aux nombreux artistes qui ont été patients et nous ont soutenus tout au long 
de l’aventure, merci de la part de nous tous pour votre foi continue en La 
Maison.  

Alexandra Keim
Directrice         
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Consider, for a moment, how the arts carried us through months of isolation 
and confinement. Do not forget all the concerts, the how-to create something 
videos, the poetry readings, the on-line exhibitions and virtual museum visits, 
and the myriad of artists that came directly into your homes through a screen, 
Consider this for a moment also: the hours of work, care, and love this took 
from the creators themselves during a time when they too were experiencing 
all the hardships, loss, fear and confusion you were experiencing. Add to 
the mix loss of revenue and income streams. Cancelled exhibitions, closed 
theatres and shut down of public venues became the normal, but it didn’t 
stop the artists. If anything, in my opinion, it has made the creative sector 
stronger. 

Here is the irony, this strength has come at a high prize. Artists are not conside-
red essential; this is not news nor should it come as a surprise. The drive and 
passion it can take to create—whether it is a painting or sculpture, choreo-
graph a dance performance, write a book, or produce a film—have always 
been thought of as talents that cannot be quantifiable, until now. According 
to Statistics Canada, Manitoba’s arts and cultural sector is a 1.6-billion-dollar 
industry that represents 2.4% of the province’s economy (GDP) and employs 
more than 20,000 people. Already between January and April of 2020 there 
was  a reported 48% loss of income for individuals in the creative sector. This 
figure continued to climb as the year progressed. To be an artist one must 
have an armor made of steel and unwavering passion. 

As an art gallery, La Maison has always been there for artists, it is in our name 
and DNA. I am not just saying this to make us feel good. I am stating a fact 
that has taken us on a journey of accelerated learning and discovery, specially 
over 2020. We have had to adjust to new ways to provide the support many 
creators have needed. We learned to adapt to the technology, and hard set 
on not changing or cancelling our commitments to artists come hell or high 
water. This meant paying everyone even if no one was able to set foot in the 
gallery or see exhibitions. We installed exhibits that at the beginning of the 
pandemic were shipped by post and left in a garage for days before anyone 
touched the boxes—these were the days we thought the virus could be sur-
face transferred, how far we have come. During the more relaxed months, we 
trained ourselves to rigorously clean, wear masks, and practice social distan-

(Report from the Direction)
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cing when we were not working from home. 
We continued to provide our membership pro-
gramming albeit virtually. We became Zoom 
experts and had our AGM with 30 people for 
the first time, entirely on-line. 

We also fought the sale of the historical City 
Hall La Maison occupies. A year-long conver-
sation  with the City of Winnipeg and a his-
torically based misunderstanding of  the fran-
cophone community preoccupied the majority 
of 2020 through to April 2021 and onwards 
to today.  Albeit the challenges, there were 
many wins as well. An agreement was reached 
with the City of Winnipeg whereby the SFM 
will hold ownership of the Hotel de Ville ensuring that it remains a place for 
francophone culture and La Maison des artistes, the Sculpture Gardens are 
assured longevity as well. We brought you a co-curated 20th Anniversary 
exhibition with YouTube videos of artists in their studios—these were fun to 
make with the help of returning summer students, Marina LaMontagne and 
Christina Baudais. With financial help from three levels of government we 
were able turn hourly temporary contracts into stable salaried positions to 
help with stability and reassurance during a very unstable time. We continued 
to collaborate with many partners near (Winnipeg) and as far as Quebec and 
the Yukon, planning and exploring the many options for a continued, stron-
ger, aware future. 

I hope you enjoy this yearly report brought to you by many talented and 
passionate folks. My heartfelt thanks goes out to Lou-Anne Bourdeau, Co-Di-
rector, who keeps us ticking along with humour and unbeatable professio-
nalism. As well, a big shout out to Board Chair, Lisa Desilets, without whose 
leadership and trust this journey would be harder, and all the Board—Jacob 
Atangana- Abe, Nicole Worden, Monique Fillion, Robyn Adams, and past 
members, André Granger, Shaylyn Plett and Jack Aaron Theis. And to the 
many artists who have been patient and so supportive throughout, thank you 
from all of us for your continued belief in La Maison.

Alexandra Keim
Director          
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Repositionnement stratégique

En réponse aux répercussions durant la pandémie, La Maison a mis en place 
une campagne d’adhésion gratuite pour les artistes affectés financièrement 
par la pandémie. Plus d’une trentaine d’artistes et travailleurs culturels ont pu 
devenir membre-artiste et bénéficier des avantages à devenir membre de La 
Maison. 
Nous profitons également de l’occasion pour vous rappeler que depuis 2019, 
nos statuts et règlements comportent une nouvelle catégorie de membres: 
les membres honoraires. Cette catégorie vise à souligner l’apport de toute 
personne qui aura rendu service à l’organisme par son travail ou ses dona-
tions, qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par l’organisme 
ou qui aura offert à la communauté francophone du Manitoba un service 
extraordinaire. N’hésitez pas à partager avec nous les candidatures que vous 
voudriez voir être honorées!

(Adhésions)

”La [...] « francophonie manitobaine » s’entend de la communauté 
au sein de la population manitobaine regroupant les personnes de 
langue maternelle française et les personnes qui possèdent une af-
finité spéciale avec le français et s’en servent couramment dans la 
vie quotidienne même s’il ne s’agit pas de leur langue maternelle.” 

- Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, 2016.

Repositionnement stratégique

Si La Maison a bénéficié d’aides financières de différents paliers pour contrer 
les effets de la pandémie, elle a également fait face à une importante dimi-
nution de ses revenus autogénérés. 

Considérant les restrictions en vigueur et les changements qui survenaient 
sans grand préavis, nos activités en personne ont été mises en veilleuse, ce 
qui inclut les activités de financement tel que La Garden Party, une collecte 
de fonds estivale en plein air dans le Jardin de Sculptures. De nombreux 
contrats de location ont été annulés, totalisant une perte de revenus de plus 
de 2000 $. Finalement, les ventes d’œuvres ont diminué de près de 96 % : 
cela s’explique notamment par la fermeture de la galerie au public pendant 
près de 7 mois et l’annulation de l’expo des membres 2020, l’exposition qui 
comporte le plus de ventes d’œuvres traditionnellement. 

Si ces pertes de revenus ne mettent pas en péril la santé financière de La 
Maison, nous espérons tout de même que tous les efforts mis à diversifier nos 
revenus se fructifient à la reprise des activités!

(Sources de revenus autogénérés)
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Programmation

Ce n’est pas un euphémisme de dire que les dernières années ont été sur-
prenantes et éprouvantes. Alors que nous pensions vivre en 2020 une année 
de retrouvailles et de rencontres à l’occasion de notre 20e anniversaire, nous 
avons plutôt passé de longs mois à la maison, loin de la galerie. Nous avons 
même dû repousser la célébration de ce 20e anniversaire… à notre 21e an-
née d’existence! Ce n’est pas peu dire! 

Nous avons travaillé fort pour vous présenter, même à distance, le travail 
d’artistes talentueux en ligne et en personne. Les expositions de 2020-21 ont 
été accompagnées de 18 vidéos pour permettre de rencontrer virtuellement 
les expositions pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer en galerie. À ce 
jour, nous avons mis sur pied des stratégies pour continuer à présenter nos 
expositions et à représenter nos artistes même quand nos portes étaient fer-
mées, nous avons honoré tous nos engagements et nous avons cherché (et 
trouvé!) des solutions pour tous les problèmes entraînés par les restrictions. 
Si cette pandémie bouleverse nos plans et nos habitudes, elle nous rend 
aussi plus créatifs et plus forts!

(Aperçu)

La programmation 2020-21 traite de la manière d’être dans le monde : 
qu’est-ce que la maison ? Comment trouver sa place ? Comment trouver un 
ancrage dans ce qui est sans cesse en transformation ? Les projets explorent 
la manière dont l’individu se construit au travers ses expériences et son pas-
sé, mais comment il parvient également à se définir à chaque instant et selon 
chaque contexte. Cette réflexion s’inscrit dans l’optique d’une année toute 
particulière pour La Maison, celle de son 20e anniversaire. 
À cause de la pandémie et des restrictions en vigueur, la Maison a été fer-
mée au public près de 6 mois. Considérant les fermetures et les restrictions 
quant aux voyages des artistes de l’extérieur, le calendrier des expositions a 
été modifié pour mieux correspondre à la réalité. Néanmoins, La Maison a 
continué ses activités de diffusion tout au long de l’année.

4 expositions dans la galerie d’art contemporain comprenant une représen-
tation de 16 artistes et 2 commissaires provenant du Manitoba (16), du Qué-
bec (1) et de la Saskatchewan (1).

Programmation
(Galerie d’art contemporain)

Colette Balcaen
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L’exposition 1 : 1 présente les plus 
récentes créations de l’artiste de 
Québec, Mylène Michaud. Elle 
propose de grands tricots en jac-
quard élaborés à partir d’images 
satellites du territoire captées sur 
le Web. Conçue spécifiquement 
pour la Maison des artistes visuels 
francophones, l’exposition pro-
pose des œuvres inspirées des 
particularités du paysage manito-
bain.
Explorant le transfert de données 
de la forme virtuelle à celle ma-
térielle, l’artiste combine le trai-

tement d’images informatiques, le tricot-machine et les techniques de 
courtepointe pour réaliser d’immenses installations tricotées dans les-
quels la maille est utilisée en tant que pixel dans un ratio de 1:1.
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1 : 1 Mylène Michaud, 26 mars – 25 juillet 2020. Renouveau | Renewal Charley Farrero, 6 août - 26 septembre 2020.

Programmation
(Galerie d’art contemporain)

Programmation
(Galerie d’art contemporain)

“Renouveau” est une exposition des œuvres de Charley Farrero. L’exposition 
est composée de 24 sculptures murales en céramique. Ce sont des tableaux 
ou des scènes évocatrices illustrant la condition humaine. Ces « vignettes » 
sont inspirées par des réflexions politiques et personnelles. Une approche 
très personnelle de présenter l’argile sur les murs.

Mylène Michaud, Photo: Leif Norman
Charley Farrero, Photos: Sarah Lamontagne
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Programmation
(Galerie d’art contemporain)

Programmation
(Galerie d’art contemporain)

La Durée | The Line As Time Janine-Annette Littman, 8 octobre - 21 
novembre 2020

Quand on prend un fil en main, le philosophe Henri Bergson suggère que 
le temps n’est pas défini par la longueur du fil, mais par la durée pendant 
laquelle on trace du doigt la longueur du fil. L’exposition La durée person-
nifie ce concept et le met en pratique pour examiner mon expérience de la 
nouvelle réalité du monde dans lequel on vit depuis les derniers six mois. La 
photo, le tissu, le fil et les cyanotypes sont devenus mes outils pour illuminer 
mes besoins psychologiques et mes questions philosophiques liés à cette 
nouvelle routine quotidienne. Les photos sont des documents indexicaux qui 
font référence à la lumière observée pendant mes petits moment de reclu-
sion. La broderie et les cyanotypes démontrent une étude tactile qui pro-
longe ces photos et l’impression du temps qu’ils évoquent. Ensemble, mes 
oeuvres sont témoins de l’expérience sensorielle du temps; des sentiments 
suspendus, imprévisibles, annonciateurs et des tensions qui dominent main-
tenant notre époque.

En conversation | In Conversation Colette Balcaen, Réal Bérard, Shanee-
la Boodoo, Brigitte Dion, Danielle Koslowsky Fontaine, Roger Lafrenière, 
Chanelle Lajoie, Janine-Annette Littmann, Chase Martin, Xavier Mutshipayi, 
Dominique Rey, Melanie Rocan, Michel St-Hilaire, Janelle Tougas
Commissaires: Lou-Anne Bourdeau, Alexandra Keim
14 janvier - 3 avril 2021

Janine-Annette Littman, La Durée Cyano (détail)
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L’artiste Monique Fillion explore depuis 
deux ans maintenant l’idée que les objets, 
qu’ils soient animés ou inanimés, ont un im-
pact direct sur nos vies et elle questionne 
la pensée courante qui suggère que leur 
raison d’être est de servir l’humanité. Elle 
cherche à révéler la vitalité inhérente des 
objets ordinaires qui l’entourent et des en-
droits qu’elle habite. 

FLASH FEST Organisateur: Leif Norman. 21 participants, 26 mars - 18 avril 
2020.

La voix des arbres | The voice of trees Monique Fillion, 7 - 29 août 2020.

(Exposition Le Studio)

Programmation

Si nous avons réussi à conserver toute la programmation de la Galerie 
contemporaine, certaines plages horaires du Studio n’ont pas été comblées 
considérant les fermetures au public et la longueur moyenne des expositions 
communautaires (entre 2 et 3 semaines). Cependant, nous avons donné prio-
rité aux artistes pour reprogrammer leur exposition selon le calendrier initial.  
 
5 expositions communautaires : Une représentation de 37 artistes et une 
commissaire basés au Manitoba.

Programmation

Ce n’est pas une année ordinaire et cela en-
traîne du changement. Cette exposition en duo 
rassemble des moments et des conversations 
entre deux amis de longue date, Jen Funk et 
Alexis L. Grisé. Ayant tous deux survécu à la 
vingtaine en faisant de l’art dans différents mi-
lieux, les deux artistes se sont réunis pour pré-
senter une exposition de dessins. 

Au Poil | Honkey Dorey Jen Funk, Alexis Lagimodière-Grisé,
3 septembre - 3 octobre 2020.

(Exposition Le Studio)

Je suis ici | I Am Here James Culleton, 8 - 31 octobre 2020.

« Je suis ici traite d’endroit et du tra-
vail que je crée et collecte selon où 
je me suis. Je suis ici / I am here uti-
lise de nombreuses techniques dont 
le dessin, la peinture et l’enregistre-
ment sonore pour produire une sé-
rie d’œuvres sur où je vais, ce que 
je vois et où je suis, avec un accent 
sur mon héritage francophone et 
Saint-Boniface.» 

Composition Amanda Onchulenko, 14 janvier - mars 2021.

“Composition” observe le personnel 
dans le contexte de l’universel et tra-
verse un parcours de transformation, 
de croissance et d’acceptation. Dans 
ce travail, la nature expérientielle des 
textiles a fourni une connexion à la 
mémoire, facilitant l’exploration de 
la narration, du dialogue et du récit. 
Dans ce travail, la nature expérientielle 
des textiles a fourni une connexion à 
la mémoire, facilitant l’exploration de 
la narration, du dialogue et du récit.

Monique Fillion

Jen Funk

James Culleton

Amanda Onchulenko
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Programmation

Onze artistes manitobaines contemporaines se 
réunissent. L’exposition évoque le fil conduc-
teur entre des générations de femmes artistes 
au Manitoba. Car si nous suivions le vent, nous 
nous entendrions et nous nous soutiendrions de 
génération en génération. Ce rassemblement 
d’artistes célèbre l’énergie créatrice des Prai-
ries. Il comprend des travaux de peinture, d’im-
pression et de céramique. Comme la pandémie 
nous l’enseigne, l’art est un lieu de confort, de 
force et de communauté.

Go With the Wind, Michelle Campbell, Alice Crawford, Susan Crawford-
Young, Ainslie Davis, Brigitte Dion, Christina Guenther, Nora Kobrinsky, Ann 
Rallison, Willow Rector, Mary Ann Steggles, Susan Turner
Commissaire: Desa Ćazić-Kalem, 11 mars - 3 avril 2020

Programmation
(Exposition Le Studio) (Aperçu 2020-21)

L’exposition Déraciné de Candace 
Lipischak, initialement présentée 
du 27 septembre au 24 novembre 
2018 à la Maison des artistes, est 
partie en tournée avec l’aide de 
La Maison et du Manitoba Art 
Network à la fin de l’année 2019. 
Elle a fait 4 arrêts en 2020-21 :
Saint-Georges, mars-mai 2020,
Gimli, juillet-août 2020,
Holland, septembre-novembre 
2020,
Killarney, décembre 2020.

Il n’y a pas eu de résidence d’artiste à la Maison cette année. Un projet de 
résidence croisée entre le Québec et le Manitoba est en développement 
avec le Centre Bang, situé à Saguenay. Un projet pilote devrait être réalisé 
en 2020-21, tout dépendant de l’état des choses à l’hiver 2021.

“ Après tous les chamboulements que nous avons vécus ces derniers mois, 
c’est difficile de prévoir ce qui nous attend pour le reste de l’année! La 
Maison reste dédiée aux artistes et qu’elle fera tout en son possible pour 
contrer les contrecoups de cette pandémie qui nous surprend encore au-
jourd’hui “ avons-nous écrit dans le rapport annuel de l’an dernier alors que 
nous avions à peine quelques mois de pandémie derrière nous. Près d’un 
an plus tard, ce constat reste tout aussi pertinent : alors que nous ne savons 
pas ce qui nous attend, nous restons déterminés à faire rayonner l’art et la 
culture, même dans les moments les plus sombres.

(Résidence de création)

(Exposition itinérante)

(Activités communautaires)
Ateliers de médiation bilingues avec Candace Lipischak dans les commu-
nautés rurales en association avec le Manitoba Art Network

Atelier grand public pour des publics de tous les âges : Atelier Colis d’art 
avec le Musée Ambulant

Image du Studio

Candace Lipischak Candace Lipischak Candace Lipischak
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La pandémie nous a mené à développer de nouvelles façons de faire afin 
de provoquer la rencontre entre le public et les artistes. Nous avons entre 
autres commencé à faire des capsules vidéo mises en ligne sur notre chaîne 
YouTube. Gardant en tête l’idée de rencontre, nous avons misé sur le dia-
logue et la médiation afin de faciliter le contact entre l’art et le public, même 
à distance!
- 1:1 avec Mylène Michaud 
- Renouveau avec Charley Farrero
- 14 capsules de la série En conversation avec les artistes et commissaires 
de l’exposition 20e anniversaire

(Causeries en ligne)

Programmation

Association des groupes en art visuel francophones (AGAVF)

Centre culturel franco-manitobain (CCFM) 

Conseil jeunes provincial (CJP)

Fédération culturelle canadienne-française

Festival international des écrivains de Winnipeg 

Travel Manitoba

Réseau N.O. 

Manitoba Art Network 

Tourisme Riel

Arts AccessAbility Network Manitoba (AANM)

Société franco-manitobaine (SFM)

Le Musée ambulant (QC)

Centre Bang (QC)

Partenariat

13 partenariats

Un nouveau site web était la grande priorité de 2020. Pendant les mois de 
fermeture, nous avons directement mis à jour la plateforme web de La Mai-
son. La plateforme de plus de dix ans, dépassée et difficile à naviguer, avait 
besoin d’un rafraîchissement et d’une refonte complète. Pour cette tâche, 
La Maison a engagé Brian Rougeau, de www.bonhomie.ca, pour donner au 
site une bouffée d’air frais. 

La refonte complète comprend des pages d’artistes qui peuvent être mises 
à jour et rafraîchies par les artistes membres et éventuellement, la possibi-
lité pour les commissaires de sélectionner et de concevoir des expositions 
virtuelles (ou physiques) à partir d’un menu. L’élaboration d’un nouveau 
look dynamique permettant aux visiteurs de naviguer entre les expositions 
en cours et les archives complètes des projets passés a été une tâche gi-
gantesque qui a nécessité des heures de transfert de données. Toutes les 
informations ont été transférées manuellement par des étudiants d’été et 
des volontaires de Katimavik (https://katimavik.org/en), un programme de 
volontariat d’été pour des étudiants talentueux qui voyagent dans diffé-
rentes villes du Canada et du monde pour acquérir une expérience profes-
sionnelle précieuse. 

Le résultat final est un site magnifique qui a gardé l’esprit de La Maison et 
fait un clin d’œil à toutes les réalisations passées. N’oubliez pas de consulter 
le nouveau site Web à l’adresse suivante : https://maisondesartistes.mb.ca.

Faites-nous part de vos commentaires !

(Site-Web)
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(Visites d’atelier)

Aide au déplacement

Considérant que la galerie a été fermée près de 6 mois et que ses activités 
ont principalement été en ligne, aucune aide au déplacement n’a été offerte. 
Nous n’avons pas fait de publicité sur ce service afin d’encourager les gens à 
rester chez eux le plus possible. Cette aide reste cependant disponible pour 
les membres-artistes qui habitent à l’extérieur de Winnipeg et qui en font la 
demande.

11 visites individuelles d’atelier ont été effectuées chez des artistes mani-
tobains: Colette Balcaen, Réal Bérard, Shaneela Boodoo, Brigitte Dion, Da-
nielle Koslowsky Fontaine, Roger Lafrenière, Chanelle Lajoie, Janine-Annette 
Littmann, Chase Martin, Xavier Mutshipayi, Dominique Rey, Michel St-Hilaire, 
Janelle Tougas. 

Ces visites ont été effectuées par les commissaires Lou-Anne Bourdeau et 
Alexandra Keim dans le cadre de l’exposition En conversation pour le 20e an-
niversaire de l’organisme. Vous pouvez trouver les vidéos de ces rencontres 
sur la chaîne YouTube de La Maison.

Marketing et promotion

Nous continuons d’accroître notre présence et notre visibilité sur les médias 
sociaux, particulièrement sur Facebook et Instagram. Le nombre d’abonnés à 
notre page Facebook a augmenté de 1382 (1 avril 2020), à 1540 (le 31 mars 
2021). Il y a donc eu une augmentation de 158 abonnés soit de 11,4 % du-
rant cette période. Au 31 mars 2021, 1729 comptes suivaient la page de La 
Maison des artistes.

Sur Instagram, le nombre d’abonnés à notre compte a augmenté de 1170 (1 
avril 2020) à 1355 (30 mars 2021). Il y a donc eu une augmentation de 185 
abonnés, soit de 16 % pendant cette période.

Sur Facebook, notre publication qui a atteint le plus de comptes pendant 
cette période a atteint 3045 comptes. La publication du 19 août 2020, com-
posée de 30 photos du vernissage de l’exposition Renouveau, de Charley 
Ferrero s’est fait partager 19 fois. Sur Instagram, la publication qui a atteint 
le plus de comptes pendant cette période a atteint 800 comptes. La publi-
cation du 14 février 2021  portait sur l’enjeu de la vente de l’ancien Hôtel de 
ville de Saint-Boniface. L’importance et le pouvoir des médias sociaux furent 
flagrants pour cet enjeu. Nous sommes fiers d’avoir pu répandre les actuali-
tés, de contribuer aux campagnes médiatiques et d’utiliser nos plateformes 
afin d’aider à mobiliser la communauté.



32 33

Ressources humaines 
et Conseil d’administration

La Maison a participé aux activités des 4 réseaux dont elle fait partie. L’or-
ganisme a envoyé quelqu’un pour le représenter aux rencontres (virtuelles 
cette année) du Comité directeur de la Mise en œuvre du plan stratégique 
communautaire de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), au co-
mité de travail du Réseau N.O. et du Manitoba Artists Run Center Coalition 
(MARCC). Depuis mai 2020, Lou-Anne Bourdeau représente la Maison et 
l’Ouest canadien sur le conseil d’administration de l’Association des groupes 
en arts visuels francophones (AGAVF).

Des représentants (employés et membres du conseil d’administration) ont 
participé à des formations antiracistes en français et en anglais réfléchies et 
offertes par Future Ancestor. Ces formations ont été organisées respective-
ment par l’AGAVF et MARCC. 

Grâce à la participation financière d’Emploi Canada et de Jeunesse Canada 
au travail, La Maison a pu embaucher encore une fois Marina Lamontagne et 
Christina Baudais respectivement comme coordonnatrice des événements 
spéciaux et comme assistante au communications pour l’été et une partie de 
l’automne 2020. Nous les remercions chaleureusement pour tout le travail 
qu’elles ont accompli.

Toute l’équipe de La Maison souhaite remercier chaleureusement André 
Granger, Jack Theis et Shaylyn Plett, pour leur implication sur le conseil d’ad-
ministration. C’est grâce au dévouement de bénévoles comme vous que 
nous pouvons accomplir de si belles choses! Merci de nous avoir fait bénéfi-
cier de vos dons uniques et précieux.

Conseil d’administration: Lisa Désilets, Jacob Atangana-Abé, Nicole Ca-
dotte-Worden, Monique Fillion, Robyn Adams.

Conclusion

Les derniers mois nous ont appris, à force de répétitions, que tout peut chan-
ger rapidement, sans préavis. Nous le savions déjà, la survie des centres 
d’artistes est liée à tellement de facteurs hors de notre contrôle! Cependant, 
c’est la première fois où nous nous sommes trouvés aussi loins les uns des 
autres. Nous nous sommes encore une fois rendus compte de l’importance 
du contact avec l’art, de son effet sur le marasme apporté par la pandémie. 
Merci aux artistes, aux travailleurs culturels, à nos bénévoles, à nos étudiants 
d’été, aux anciens collègues et bien sûr à notre public de nous rappeler par 
leur présence la raison d’être de la Maison.

Dans cet esprit, nous continuerons de mettre l’emphase sur les rencontres 
et le dialogue. Des conversations bien existantes et en constant développe-
ment sont au centre de nos préoccupations avec le BLM, la visibilité BIPOC 
et l’amplification des voix minoritaires tout comme la réaffirmation de notre 
engagement face à Vérité et Réconciliation par l’apprentissage et le plai-
doyer. Dans nos services aux membres, nous travaillons à mettre sur pied 
une deuxième phase à nouveau site web est en création pour donner à nos 
membres des outils afin de développer leur carrière. Finalement, en plus 
d’une programmation riche d’expositions et d’activités de médiation pour 
tous, nous aimerions mettre sur pied un programme d’échange de résidence 
avec le centre Bang au Saguenay (QC), un projet mis sur la glace depuis 2 
ans. 

Tous ces projets demandent beaucoup de travail. C’est avec grand plaisir 
que nous vous annonçons que notre équipe s’agrandit et accueille Kieran 
Valde à titre d’administrateur de galerie. N’hésitez pas à passer à la galerie 
le rencontrer!

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et inscrivez-vous à notre info-
lettre si ce n’est pas déjà fait. Vous ne voulez pas manquer les événements 
qui s’en viennent! Nous croyons en l’espoir d’un meilleur futur.

“Il ne faut jamais dire que l’espoir est mort. Ça ne meurt pas, l’espoir.”
-Gabrielle Roy, La route d’Altamont

(...et l’avenir)
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Le Conseil d’administration et l’équipe de La Maison reconnaissent les ar-
tistes et les bénévoles dévoués qui ont offert leur temps et talents, les ins-
titutions et galeries partenaires qui continuent de partager leurs précieux 
savoir et ressources, les généreux donateurs et les bailleurs de fonds publics 
et privés. Nous sommes impatients de continuer à grandir avec votre soutien 
et votre contribution inestimable.

Conclusion
(Remerciments)

Remerciements

Bailleurs de fonds :

Partenaires médiatiques :



***

La Maison remercie ses artistes et tous ceux et celles qui ont offert 
temps, travail et support pour nos activités. Nous ne pourrions pas 

réussir avec autant de succès sans vous. 

La Maison compte sur le soutien communautaire afin de maintenir 
une entrée libre pour tous. Permettez-nous de continuer à présenter 
cette excellente et unique programmation en devenant membres. 
Merci de contacter artistes@mymts.net pour recevoir le formulaire.

***

Photographie : @Sarah Lamontagne, @Leif Norman
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