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Préambule / Preamble

La Maison des artistes visuels francophones est une centre d’artiste 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 contemporary 
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, ex-
changes, workshops and artist residencies. To enhance the professionalism of 
its members, it organizes training sessions, talks and forums.

***
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Rapports

Depuis près de 5 ans, le CA et le personnel de La Maison des artistes tra-
vaillent pour assurer le fi nancement futur et pour aligner ses actions autour 
des quatre axes du plan stratégique (2016-2021):  

1- Réénergisation de ses membres, 
2- Expansion de la programmation et de la formation, 

3- Développement durable des ressources humaines et fi nancières, 
4- Excellence et leadership. 

Évident, par le rapport de la direction qui suit, vous pourrez constater que 
l’année 2018-2019 à La Maison fut particulièrement réussie! Des projets et 
une programmation ambitieuse se sont livrés en toute beauté grâce à un 
personnel, un CA, des artistes et une communauté voués et passionnés. Ce 
rapport vous donnera un aperçu du travail acharné de notre équipe au cours 
de la dernière année et de la direction que nous souhaitons prendre avec 
vous, pour le futur.

2018-2019 marque la première année de l’entente de cinq ans avec Patri-
moine Canada pour un fi nancement de base et de la programmation. Ce 
fi nancement contribue grandement à la stabilité de l’organisme surtout sur 
le plan des ressources humaines. Cette année, La Maison fonctionnait avec 3 
postes à temps partiel : assistant de galerie, adjointe à la direction et direc-
tion. Le CA est très satisfait et fi er du travail d’Alex, de Kevin et de Lou-Anne 
qui, comme équipe, ont à cœur leurs devoirs et visent la représentation pro-

fessionnelle de l’organisme et de ses lieux. Tou-
tefois, le personnel demeure sous-payé et sur-
chargé par la croissance rapide de l’organisme 
et de courts échéanciers perpétuels. Offrir des 
postes à temps pleins, accompagnés de salaire 
pour assurer un niveau de vie adéquat et d’une 
adhésion à un régime de retraite à tous nos em-
ployés sont des objectifs que nous visons. 

Cette année, les efforts du CA se sont concen-
trés sur la mise à jour des documents administra-
tifs de l’organisme. Un comité (Alex Keim, Jacob 
Atangana-Abé et moi-même) a étudié et révisé 
les Statuts et règlements. Grâce à une subven-

(Rapport des dirigeants)
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Rapports

tion Coup de pouce de l’Association des groupes en arts visuels, Lou-Anne 
Bourdeau a été engagée pour coordonner le processus. Ce travail s’est enta-
mé pour deux raisons : 

1- Le CA reconnaît un besoin d’approfondir la mission, la vision et les va-
leurs de l’organisme pour mieux correspondre à la programmation actuelle 
du centre. Depuis quelque temps, La Maison s’efforce de mettre en valeur 
les artistes de divers milieux et d’élargir son impact pour toucher un public 
davantage diversifi é, et ce, tout en gardant l’épanouissement de la franco-
phonie au premier plan. Nous proposons ce soir une reformulation qui refl ète 
une solidarité intercommunautaire entre minorités linguistiques. Le CA veut 
affi rmer son intention de faire de La Maison un lieu de rassemblement multi-
culturel, ouvert et inclusif. 

2- Le CA constate que le document Statuts et règlements présente plu-
sieurs lacunes et inconsistances qui doivent être redressées. Par exemple, 
des points qui se retrouvent actuellement dans les politiques ne sont pas 
des politiques, mais plutôt des énoncés qui devraient se retrouver dans les 
statuts. Aussi, l’ajout de plusieurs articles est suggéré pour assurer la clarté 
et la continuité en dépit de changements d’administrateurs et de personnel 
d’année en année. 

Le comité proposera aux membres des modifi cations au document et nous 
vous remercions d’avance de votre participation aux discussions qui suivront.

Yvette Cenerini
Présidente           
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For almost 5 years, the Board and staff of La Maison des artistes have been 
working to ensure future funding and to align their actions around the four 
strategic plan axes (2016-2021): 

1- Re-energisation of its members, 
2- Expansion of programming and training, 

3- Sustainable development of human and fi nancial resources, 
4- Excellence and leadership. 

Obviously, by the report of the direction that follows, you will see that the 
year 2018-2019 at La Maison was particularly successful! Ambitious projects 
and programming have come to life with dedicated, passionate staff, a dedi-
cated and dynamic Board, artists and community. This report will give you an 
overview of the hard work of our team over the past year and the direction 
we want to take with you for the future.

2018-2019 marks the fi rst year of the fi ve-year agreement with Canadian He-
ritage for core funding and programming. This funding contributes greatly to 
the stability of the organization, especially in terms of human resources. This 
year, La Maison was working with 3 part-time positions: gallery assistant, exe-
cutive assistant and management. The Board is very satisfi ed and proud of 
the work of Alex, Kevin and Lou-Anne who, as a team, take their homework to 
heart and achieve the professional representation of the organization and its 
place. However, staff remain underpaid and overloaded by the rapid growth 
of the organization and short perpetual deadlines. Providing full-time posi-
tions, with salary to ensure an adequate standard of living and pension plan 
membership for all our employees are goals we are aiming for.

(Report of the Board)



11

Rapports

This year, the Board’s efforts focused on updating the organization’s adminis-
trative records. A committee (Alex Keim, Jacob Atangana-Abé and myself) 
studied and revised the statutes and regulations. Thanks to a grant from the 
Association des groupes en arts visuels francophones (AGAVF), Lou-Anne 
Bourdeau was hired to coordinate the process. This work began for two rea-
sons: 

1- The Board recognizes a need to deepen the organization’s mission, vision 
and values   to better align with the center’s current programming. For some 
time now, La Maison has been striving to highlight artists from diverse back-
grounds and to broaden its impact to reach a more diverse audiences, while 
keeping the Francophonie thriving in the foreground. We are proposing a 
reformulation that refl ects inter-community solidarity between linguistic mi-
norities. The Board wants to affi rm its intention to make La Maison a place of 
multicultural, open and inclusive gathering. 

2- Secondly,  the Board noted that the By-Laws and Regulations have several 
defi ciencies and inconsistencies that needed to be corrected. For example, 
points that are currently in policy are not policies, but statements that should 
be in the bylaws. Also, the addition of several articles is suggested to ensure 
clarity and continuity despite changes of future directors and staff. 

The committee proposes to the members changes to the document and we 
thank you in advance for your participation in the discussions.

Yvette Cenerini
Présidente           
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Rapports

L’année 2019 a été une année passionnante et captivante pour La Maison, 
notre communauté et le monde entier. Le thème constant qui est constam-
ment apparu a été celui du changement. Tant sur le plan psychologique 
que médical, la théorie du changement (modèle théorique) s’applique au 
développement de comportements de santé positifs chez les patients qui 
subissent des changements psychologiques et physiques. Ce qui est impor-
tant, ou ce qui remonte à la surface de notre constante recherche de compré-
hension, est le que le changement est un processus fermement ancré dans la 
prise de conscience, l’environnement et les cadres de soutien, entre autres. 
Si ce modèle médical devait être transposé dans les arts visuels, on pourrait 
soutenir que ce sont les galeries et les musées qui agissent comme lieu où 
l’on pourrait chercher de l’aide, de la compréhension et, à certains égards, un 
remède. Cela ne veut pas dire que les galeries et les musées agissent comme 
un placebo pour les vrais professionnels de la santé, mais il a été prouvé 
que la stimulation visuelle avait un effet positif sur la dépression et l’anxiété. 
Comme le signalait l’actualité, les médecins peuvent maintenant prescrivez 
des visites pour aider les patients à se sortir de leur douleur et le Musée 
des beaux-arts de Montréal fait équipe avec une association de médecins 
pour un traitement expérimental (CBC, octobre 2018). L’art peut profi ter aux 
personnes atteintes de maladies mentales et de troubles de l’alimentation, 
au diabète et à l’hypertension artérielle, ainsi qu’aux personnes en soins pal-
liatifs. «Il est si rare en médecine que vous prescriviez quelque chose et que 
vous n’ayez pas à vous soucier de tous ces effets secondaires ou interactions 
avec d’autres médicaments», a déclaré la Dre Hélène Boyer, vice-présidente 
de Médecins francophones du Canada.

La Maison des artistes visuels ainsi que d’innombrables autres institutions 
culturelles l’ont compris bien avant que le corps médical ne l’exprime. Ce-
pendant, la réalité des projets pilotes dans une ville canadienne ne donne 
pas un effet positif à l’échelle du reste d’un vaste pays aux intérêts et aux pré-
occupations divergents d’une province à l’autre. Notre réalité est que nous 
sommes situés géographiquement dans une province qui, historiquement, 
n’a pas soutenu sa force créatrice au niveau provincial ou municipal, même si 
les arts apportent une richesse économique incontestable à la province, des 
emplois et une mesure quantifi able au bien-être et à la santé. La Maison des 
artistes défend sans équivoque l’argument selon lequel les langues minori-
taires, la deuxième communauté francophone en importance hors Québec 
et la richesse culturelle de la ville de Winnipeg, de ses artistes et de ses créa-

(Rapport de la direction)
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teurs devraient non seulement être célébrés, mais également bienvenus et 
récompensés à leur juste valeur.

Nous nous félicitons des changements, même si ceux-ci entraînent parfois 
des aurevoirs. Au cours de la dernière année, une équipe de trois personnes 
vous a proposé une programmation de qualité au travers de ses expositions, 
de ses ateliers et de ses événements publics. La Maison et son conseil d’ad-
ministration ont apporté clarté et dynamisme à ses membres et à son public. 
Sous la direction d’Yvette Cenerini, La Maison et sa direction ont prospéré au 
cours des cinq dernières années. Le moment est venu de lui souhaiter bonne 
chance dans toutes ses aventures, même si nous savons qu’elle ne sera pas 
très loin lorsque nous aurons besoin de conseils ou d’encouragement. Nous 
remercions Yvette pour toutes ces années de service volontaire dans divers 
rôles, de rédacteur de subvention à président de La Maison. Nous souhaitons 
plein des belles choses à l’avenir avec ces changements de vie qui viennent 
avec des enfants plus grands et une carrière d’artiste à gérer.

L’année 2018 a été positive: nous avons transféré l’ensemble de notre comp-
tabilité sur une base d’exercice et achevé la tâche colossale consistant à créer 
la version complète de CADAC (Données sur les arts au Canada) afi n de 
mieux harmoniser notre transparence fi scale et nos bailleurs de fonds publics. 
La galerie 2018-2019 marquera également une année au cours de laquelle La 
Maison avec toutes ses réussites, doit se tourner vers l’avenir et affi rmer fer-
mement son engagement envers la communauté de Saint-Boniface. La ville 
de Winnipeg ayant décidé de vendre l’hôtel de ville, monument historique 
et protégé, nous allons entrer en action pour trouver une solution en 2020.
Notre programmation est maintenant bouclée jusqu’à la fi n de 2021 et nous 
avons mis en place un système de 6 mois pour pouvoir répondre à la forte 
demande pour le Studio. Enfi n, nous aborderons le thème du changement 
et de l’évolution vers la 20e année d’existence de La Maison en 2020. Le 
changement est également un motif de célébration et d’applaudissement 
de nos réalisations. Alors préparez-vous à nous entendre et à nous voir sou-
vent en 2020 alors que nous entamons la troisième décennie de la créativité 
francophone. Nous espérons que vous allez être plus impliqués encore, nous 
avons besoin de votre appui—même si ce juste en passant pour une visite 
aux expositions.  La Maison vous offre l’entrée gratuite et maintenant, nous 
sommes également très bons pour votre santé! 
A bientôt!

Alexandra Keim
Director          
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2019 has proven to be an engaging and gripping year when it comes to our 
Maison, our community and the world at large.

The constant theme that has surfaced throughout has been one of change. 
Both in psychological and medical terms the Theory of Change (Trans theo-
retical Model) is applied to developing positive health behaviours in patients 
going through psychological and physical changes. What is important, or 
what rises to the surface in our constant research of understanding is the fact 
that change is a process fi rmly planted on consciousness raising, the environ-
ment and support frames, amongst others.  If this medical model was to be 
translated to the Visual Arts, one could argue that it is the galleries and the 
museums that act as a place where one could go for relief, understanding 
and in some ways to fi nd a cure on how to cope with the world out there. 
That is not to say that galleries and museums are a placebo for real health 
professionals, but it has been proven that visual stimulation is positive for the 
well-being of depression, anxiety and as pointed out in the news—Doctors 
to prescribe ‘museum visits’ to help patients escape from their own pain-
- Montreal Museum of Fine Arts teams up with physicians’ association for 
experimental treatment (CBC October 2018).  Art can benefi t people with 
conditions from mental illness and eating disorders to diabetes and high 
blood pressure, as well as those in palliative care. «It’s so rare in medicine 
that you prescribe something and you do not need to worry about all those 
side-effects or interactions with other medication,» said Dr. Hélène Boyer, 
vice-president of Médecins francophones du Canada.

La Maison des artistes visuels as well as countless other cultural institutions 
have understood this long before it was voiced by the medical profession. 
However, the reality of pilot projects in one Canadian City does not make for 
a feel good effect throughout the rest of a vast country with differing interests 
and preoccupations from Province to Province. Our reality is that we are geo-
graphically situated within a Province which historically has not supported its 
creative force on a Provincial or civic level, even though, the arts contribute 
undisputable economic wealth to the Province, jobs and now a quantifi able 
measure of wellness and health. La Maison des artistes sits squarely in the ar-
gument that minority languages, the second largest francophone community 
outside of Quebec, and the wealth of culture the city of Winnipeg, its artists 

(Report from the Direction)
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and creators should not only be celebrated but 
welcomed and compensated accordingly.

We welcome change even when it is change that 
forces us to say goodbye. Throughout the past 
year a team of three has brought you quality pro-
gramming through its exhibitions, its workshops, 
its public events. La Maison and its Governing 
Board have brought clarity and Agency to its 
membership and public. Under the leadership 
of Yvette Cenerini, La Maison and its direction 
has thrived for the past 5 years, and now it has 
come time for us to wish her well in all her ad-
ventures, even though, we know she will not be 
very far every time we need advice or encoura-
gement. We thank Yvette for all these years of voluntary service in various 
roles from grant writer to President of La Maison. 2018 was positive year—we 
have transferred all our Accounting to an Accrual basis and completed the 
Mammoth task of creating completing CADAC (Canadian Arts Data / Don-
nées sur les arts au Canada) to better align our  fi scal transparency and our 
Public Funders. The gallery 2018-19 will also mark a year where La Maison 
must look to the future and fi rmly declare its commitment to the community 
of St-Boniface.  With the City of Winnipeg deciding that it wants to sell the 
Hotel de Ville, a historical and protected landmark, we will enter into action 
with solution fi nding in 2020.

Our programming is now complete until the end of 2021 and we have put 
into place a 6 month system to be able to accommodate the high demand for 
the Studio Gallery. And lastly within the theme of change and movement we 
are venturing into La Maison’s 20th year of existence where change is a cause 
to celebrate and applaud the achievements. So be prepared to hear and see 
us often in 2020 as we start into the third decade of francophone creativity. 
We are a free and now very good for your health!

See you soon! Alexandra Keim
Director          
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Repositionnement stratégique

Passant d’une adhésion à vie à une adhésion annuelle en 2017, La Maison a 
augmenté ses membres. Elle a eu 45 nouveaux membres en 2018 et 55 en 
2019, pour un total 100 nouvelles adhésions à ce jour… Et 2019 n’est pas 
terminé! L’objectif est de doubler ce nombre en 2020 pour atteindre un total 
de 200 nouveaux membres. 

En plus des catégories de membres artistes et membres de soutien, la re-
fonte des Statuts et règlements mené par le conseil d’administration propose 
d’ajouter une nouvelle catégorie de membres à ses statuts et règlements: les 
membres honoraires. Cette catégorie vise à souligner l’apport de tout per-
sonne qui aura rendu service à l’organisme par son travail ou ses donations, 
qui aura manifesté son appui pour les buts poursuivis par l’organisme ou qui 
aura offert à la communauté francophone du Manitoba un service extraor-
dinaire. Le conseil d’administration souhaite adopter cette nouvelle clause 
lors de l’assemblée générale afi n de pouvoir nommer ses premiers membres 
honoraires en 2020 durant les festivités entourant le 20e anniversaire de La 
Maison.

Cinq lettres de recommandation ont été rédigées par la présidente et la di-
rectrice afi n de soutenir le travail de nos membres artistes dans le dévelop-
pement de leur carrière. 

(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-
fi nité 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.
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Repositionnement stratégique

Les nouvelles mesures de fi nancement auto-générés qui ont été mis en place 
dans les dernières quelques années commencent à porter fruit. La Maison a 
aussi entrepris d’augmenter ses revenus autogénérés en passant d’une ad-
hésion à vie à une adhésion annuelle, en offrant la location de ses salles et 
en prenant une commission sur les œuvres vendues. Elle a également mis 
en place des activités de prélèvements de fonds annuels comme La Garden 
Party, une collecte de fonds estivale en plein air dans le Jardin de Sculptures, 
et la campagne de fi nancement annuelle en décembre.

La 2e édition de La Garden-party a généré un profi t de près de 2000$ ce 
qui a permis de fi nancer 4 expositions dans le Studio. Les frais d’adhésions 
continuent à être une importante source de revenus tout en encourageant les 
membres de s’impliquer davantage. Les revenus générés par la location de 
nos espaces demeure stable. La vente d’oeuvre augmente de façon continue 
d’année en année. En deux ans, elle est passée de 0$ à plus de 11 000$! 
C’est une importante source de revenus pour La Maison, mais également 
pour les artistes qui ont vendu leur travail. De son côté, la campagne annuelle 
de fi nancement a atteint un montant record de 1400$, soit 200$ de plus que 
l’an dernier.

(Sources de revenus autogénérés)
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Programmation

“Merci pour ce beau partage. Je me sens porté par la réfl exion sur le paysage” 
-Étienne et Anne-Marie, QC (Femme au jardin)

En 2018-19, La Maison a doublé sa participation dans des événements com-
munautaires et des partenariats avec des organismes dans et à l’extérieur du 
milieu culturel. Elle a aidé au développement professionnel d’artistes issus 
des communautés francophones et minoritaires tout en renforçant les pra-
tiques créatives individuelles par des visites d’ateliers par exemple. Durant 
cette période, La Maison a également renforcé ses liens hors province no-
tamment en recevant une artiste de Vancouver en mars 2019 dans le cadre 
d’une des trois résidences de Contextualisations. Ce projet d’échange in-
terprovincial piloté par le Réseau N.O., regroupement des centres d’artistes 
francophones du Nord et de l’Ouest canadien dont La Maison fait partie 
depuis ses débuts en 2017, a permis à La Maison d’accueillir sa première 
résidence artistique.
Finalement, La Maison a présenté une gamme complète d’expositions dans 
sa Galerie principale et dans Le Studio, soulignant la grande diversité et la 
riche texture de la communauté francophone aux plus de 4000 spectateurs 
et participants qui ont traversé nos portes! 

(Aperçu)
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La programmation 2018 a poursuivi la programmation de 2017 autour du 
paysage en abordant encore une fois cette notion, mais cette fois en adop-
tant l’angle de l’écologie. Plus engagée, cette programmation de 5 expo-
sitions a mis en lumière le travail d’artistes - toutes des femmes! - s’étant 
penchées sur l’état de notre monde et sur les conséquences de nos actions. 

4 Expositions dans la galerie d’art contemporain comprenant une repré-
sentationde 11 artistes et commissaires francophones provenant du Manito-
barural (2), de Winnipeg (7), du Québec (1) et de la Saskatchewan (1) ET une 
représentation de 4 artistes anglophones de Winnipeg.

Programmation

Les dernières fi lles dépeint des fantasmes et des images arrêtées issues de 
fi lms d’horreur et de série b. L’artiste les exposes pour ce qu’elles sont : 
cruelles, fondatrices, primitives et libératrices.

On y voit des personnages féminins aux actions ambiguës dans des situations
équivoques. Ce sont des anti héroïnes qui opposent des déviances aux sté-
réotypes attendus, aux mécanismes de séduction et de sociabilité sexuée 
tels que dépeint par le cinéma populaire.

Les dernières fi lles | The Last Girls, Mariane Pon-Layus, 19 avril - 9 juin
2018.

(Galerie d’art contemporain)
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En se connectant à nos paysages et à nos 
communautés, La Maison des artistes sera 
l’hôte d’une série d’expositions commissa-
riées et d’événements collaboratifs inspi-
rés de la lumière, la couleur et le paysage. 
Femme au jardin - un titre inspiré de la na-
ture intime du travail de Berthe Morissot, une 
des rares femmes impressionnistes de cette 
époque - vous présentera le monde tel que 
vu et expérimenté par des artistes manito-
baines, contemporaines ou non, de différents 
milieux : francophone, anglophones, autoch-
tones et autres communautés minoritaires.

‘‘J’ai toujours eu un intérêt pour les objets 
du passé. En marchant sur ma propriété, 
dont l’origine remonte au début des années
1900, j’ai découvert de nombreux objets je-
tés le long de la rive de la Rivière-aux-Rats. 

Chacun d’eux amène son lot de questions: 
qui l’a utilisé? dans quel but? pourquoi a-t-il
été jeté et quand? Bien que je sois désolée 
de voir tous ces débris anciens, je réalise que
Mère Nature prospère malgré leur présence
et coexiste avec ces objets.’’

Femme au jardin | Woman in a garden Brigitte Dion, Chantal Dupas, Emilie
Lemay, Mélanie Rocan, Christine Kirouac, Kc Adams, Shelley Vanderbyl, Ka-
thy Levandoski, Amanda Onchulenko et Pauline Boutal, 
commissaires: Lisa Desilets et Alexandra Keim, 14 juin – 15 septembre 2018.

Déterré | Unearthed Candace Lipischak, 27 sept - 24 nov 2018.

Programmation
(Galerie d’art contemporain)
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Le Musée de l’histoire à venir de Laura 
St.Pierre documente la fl ore des forêts 
boréales de la Saskatchewan. 

Des pots en verre recyclé contenant des 
spécimens de plantes pâles et fantoma-
tiques sont disposés dans des vitrines et 
ensuite documentés par de lumineuses 
photographies en grand format.

Dans ce musée de fortune, nous humons
l’odeur qui nous est de plus en plus fa-
milière des feux de forêt lesquels main-
tiennent et menacent l’écosystème fra-
gile de la forêt. Surréaliste et élégiaque, 
l’installation de St.Pierre nous plonge 
dans un avenir spéculatif, à la fois prévi-
sible et indicible.

Le musée de l’histoire à venir | Museum of Future History Laura St.Pierre,
10 janv - 23 mars 2019.

Programmation
(Galerie d’art contemporain)
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The Antler Girls est une série fi gurative qui ex-
plore les thèmes des relations homme/femme et 
de la théorie féministe au travers d’une société 
amazonienne imaginaire composée de femmes 
vivant autour du parc Lagimodière-Gaboury de
Winnipeg.

-“ Voici des oeuvres écrites à la jonction du textuel et du visuel, où le « su »
prend naissance entre le « vu » et le « lu ». C’est l’issue en question.“

-“ Je laisse mes yeux me guider le long de la surface de chaque peinture 
jusqu’au prochain coup de pinceau. Je ne sais pas avec précision la fi n vers 
laquelle je me dirige, mais je fais confi ance à mon regard, mon esprit et mon 
coeur de me diriger là où il faut.“

Le coeur d’un la bouche d’un autre / One’s Heart, Another’s Mouth Kristiane
Church & Marijana Mandusic, 29 mars - 14 avril 2018.

The Antler Girls Michael Joyal (Winnipeg MB), 19 avril - 5 mai 2018.

(Exposition Le Studio)

Programmation

13 expositions communautaires : Une représentation de 16 artistes pro-
venant de Winnipeg (14), du Manitoba rural (1), de l’Ontario (1) et d’ori-
gine néo-canadienne (1). 
2 expositions des membres: 31 membres participants pour l’exposition 
des membres Fait Maison et 19 participants de La Maison et 11 d’Edmon-
ton à Gigantesque et miniatures.

Compositions Roger Léveillé, 24 mai -9 juin 2018.

Saisi en des espaces inexplorés / Captured In Uncharted Spaces Patrick Steward, 
14 - 30 juin 2018.
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Programmation

-‘‘ Ma peinture dépeint une 
tension visuelle entre l’esthé-
tique plaisante d’un entre-
lacs de couleurs, de formes, 
de textures ; caractéristiques 
d’une peinture traditionnelle 
de la « Nature Canadienne », 
en contraste avec une sensa-
tion de pénombre et d’isola-
tion.’’

Quelle est la limite de ce qui constitue un pay-
sage? À quel point peut-on réduire les couleurs,
les lignes et encore y voir un paysage? Qu’est-ce
que l’essence d’un paysage : l’espace ou la na-
ture? 

Lou-Anne Bourdeau invite le public à explorer les 
limites du paysage peint à travers une réfl exion 
personnelle. Nourrie par un travail théorique sur 
le paysage, elle poursuit sa démarche en passant 
du mot à l’image.

Le paysage et ses limites / Landscape And Its Limits Lou-Anne Bourdeau,
5 - 21 juillet 2018.

Sensation, 1ème partie : Chaleur automnale Roger LaFrenière, 16 - 30 août
2018.

Les oeuvres sauvages / Wild Works Shaun Finnigan, 6 - 22 septembre 2018.

Folle de chagrin mais le rire déborde, de novation en novation Janelle Tou-
gas, 26 juillet - 9 août 2018

(Exposition Le Studio)
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Expression collaborative / Collaborative expression Roger Sutherland, Gino
Mazzei, Lucie-madeleine Delisle, Ruth Kamenev, 27 septembre - 13 octobre.

Sensation, 2ème partie : Chaleur automnale Roger LaFrenière, 15 - 24 no-
vembre 2018.

Fugace / Fleeting Louise Dandeneau, 18 octobre – 10 novembre 2018.

Programmation

Roger LaFrenière, un des grands peintres reconnus du Manitoba, expose 
pour la première fois sa nouvelle série intitulée Sensations dans la galerie du 
Studio de La Maison des artistes. Chaleur automnale de LaFrenière est une 
large peinture qui immerge le spectateur dans la perception de l’artiste quant 
au paysage.

(Exposition Le Studio)
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Ayant eu l’immense privilège de vivre pendant quelques années dans le Grand
Nord canadien, Marc Beaudry présente un regard personnel sur cette région,
sur les beautés de ce territoire ainsi que des femmes et des hommes qui y 
habitent.

Fait Maison, exposition des membres, 1er - 22 décembre 2018.

Visages et paysages du grand nord canadien / Portraits & Landsapes Of The
Great Canadian North Marc Beaudry, 10 janvier - 2 fevrier 2019

De retour à la maison / Walk Back Home Ekene Maduka. (Winnipeg MB), 29 mars
- 14 avril 2018

Programmation
(Exposition Le Studio)
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Gigantesque et miniatures  exposition collective en partenariat avec CAVA 
(Edmonton, AB), 1 – 22 déc. 2018.

Blues, blanc et rouge Alliance française du Manitoba, 14 juillet 2018.

Garden Party prélèvement de fonds pour La Maison, 18 août 2018.

(Échange hors province)

(Jardin des sculptures)

Programmation
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Soirée «Crit Night» (Tourisme Riel), Atelier de discussion critique animé par
Dominique Rey, avril 2018. 

Fête du Canada, démonstration d’artistes sur l’esplanade Riel (Tourisme 
Riel), 1 juillet 2018. 

Garden Party (jardin des sculptures) Démonstrations en direct de 5 artistes 
pour prélever des fonds pour La Maison 19 août 2018. Colette Balcaen,  Evin 
Collis, Roger Lafrenière, Emilie Lemay, Mélanie Rocan et Tadens Mpwene.

Nuit Blanche 2018, 29 septembre 2018. 

La Plume et le pinceau Festival international des écrivains de
Winnipeg, 4 écrivains et 2 artistes visuels, Nuit Blanche 2018.

Résidence Réseau N.O. Aurélia Bizouard (Vancouver BC) commisaire Emilie
Lemay, 1er au 14 mars 2019.

(Résidence de création)

(Activités communautaires)

Programmation

Depuis 3 ans, l’équipe de La Maison a renforcé ce volet en offrant de façon 
récurrente ses programmes professionnels et grand public, tout en déve-
loppant des partenariats lui permettant d’offrir des activités à l’extérieur de 
ses murs. Le programme « Ateliers Maison » propose des formations conçues 
pour des publics ciblés afi n d’initier notre clientèle à certaines techniques 
particulières en arts visuels ou d’approfondir certains acquis spécifi ques. 
Notre calendrier propose entre 5 et 7 ateliers par année dont certains coïn-
cident avec les thèmes ou techniques abordés par les expositions en cours.

Pour Aurélia, le verre représente une 
métaphore à la vie qui s’applique à 
des contextes variés ; dans ce cas-ci, 
à un environnement qui peut paraître 
hostile et inhospitalier. Une certaine 
distance se crée avec le monde ex-
térieur quand on regarde à travers.



28

Buffalo Gals Concert participatif, initiation au percussions traditionnelles 
premières nations, Nuit Blanche 2017.

Marcher Nocturne dans le jardin des sculptures en partenariat avec Perco-
late Pop Up, Nuit Blanche 2018.

Paysage d’hiver Atelier de médiation animé par Emilie Lemay, janvier 2019.

Salon café USB café gratuit commandité par l’Université de Saint-Boniface,
Nuit Blanche 2018.

Programmation
(Activités communautaires)
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‘‘Déraciné’’ discussion animée par Candace Lipischak, septembre 2018 

Art éphémere avec Aurélia Bizouard, Stéphane Dorge, Alexandra Keim,
Eduardo Aquino, Roger Lafrenière, CCFM, Réseau N.O., mars 2019

‘‘Dévernissage’’ Discussion et performance par Laura St.Pierre et Sarah Ciu-
rysek mars 2019

(Causeries / Performances)

Programmation

3 Causeries / Présentations : 

Cette aventure commence comme une chasse au 
trésors, mais aussi comme une façon de nettoyer. 
Elle récupère les objets abandonnés qu’elle dé-
couvre sur sa propriété qui date du début des an-
nées 1900 et les transforme par la peinture et en y 
incorporant des matériaux divers comme des bois 
de cerf, de l’étain recyclé et des pièces de toutes 
sortes d’origine.
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Atelier peinture sur étain récupéré Animé par Candace Lipischak, 
novembre 2018

Atelier de peinture alla prima Animé par Mélanie Rocan, août 2018

Atelier de bande dessinée en trois sessions animées par Evin Collis, 
novembre 2018

Atelier peinture en plein air Animé par Émilie Lemay, août 2018

Atelier Terrarium Animé par Laura St.Pierre, mars 2019

(Ateliers Maison)

Programmation
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Programmation

Cool Garden Nadi Design (Kristen Struthers, Meaghan Hunter, Elise Brown-
lee), dévoilement le 6 juillet 2018

Musée de l’histoire à venir Catalogue d’exposition de Laura St.Pierre. Lan-
cement mars 2019.

(Publication)

(Projet spécial)

En 2017, Winnipeg a connu 
son hiver le plus froid en deux 
décennies. Te souviens-tu? 
Shovel Garden offre un effet 
rafraîchissant aux Winnipégois, 
leur rappelant les premières 
chutes de neige en octobre 
aux températures sombres qui 
rivalisent (et dépassent) la pla-
nète Mars.
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Alliance française du Manitoba

Art City 

Association des groupes en art visuel francophones 

Centre culturel franco-manitobain (CCFM) 

Centre d’arts visuels de l’Alberta (CAVA) 

Conseil jeunes provincial (CJP)

Éditions du Blé 

Fédération culturelle canadienne-française

Festival international des écrivains de Winnipeg 

Festival du voyageur

Jane’s Walk

Partenariat

22 partenariats
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Manitoba Art Network 

Pluri’elles

Réseau N.O. 

Réseau Saint-Boniface en Santé 

Société de la francophonie manitobaine

Storefront

Théâtre du cercle Molière 

Travel Manitoba 

Tourisme Riel 

Université de Saint-Boniface

Winnipeg Art Gallery

Partenariat
(Suite)
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(Visites d’atelier)

Aide au déplacement

Près d’une 50 déplacements ont été remboursés pour une trentaine de 
personnes que ce soit des artistes, des participants à des ateliers ou des 
membres de notre conseil d’administration. Cette mesure nous permet de 
mieux représenter l’ensemble des francophones de la province, mais surtout 
de rendre l’art accessible à tous!

6 Visites d’atelier : Les visites individuelles d’atelier ont été effectuées chez 
6 artistes francophones, cinq de Winnipeg (Evin Collis, Valérie Chartrand, 
Roger Lafrenière, Réal Bérard, Marc Beaudry) et un du milieu rural (Candace 
Lipischak)
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Marketing et promotion

En 2018-19, nous nous sommes concentrés à développer nos activité sur 
les réseaux sociaux avec comme résultat une augmentation croissante du 
nombre et de l’engagement de nos abonnés. Nous comptons à ce jour 1071 
abonnés sur Instagram et 123 abonnés sur Twitter. Le trafi c sur notre page 
Facebook a augmenté de manière exponentielle en un an avec à ce jour 
1403 abonnés. 
 
Nous avons mis sur pied une nouvelle politique de développement mar-
keting en mettant l’accent sur la proximité entre La Maison et les différents 
organes de presse. 

Pour chaques exposition ou événements, les informations sont automatique-
ment transmises aux médias qui eux même jouent un grand rôle dans la 
prolifération de l’information, à savoir : Radio Canada, CBC News Manitoba 
(radio, télévision), La Liberté (le journal communautaire francophone), The 
Winnipeg Arts Council (web), Canadian Art Agenda (web), Akimbo (web), 
Instant Coffee (web), le réseau de l’AGAVF (Association des Groupes en Art 
Visuel Francophone ), Tourisme Riel (infolettre), Provencher Biz (infolettre) 
en plus de parutions sporadiques dans des magazines spécialisés tels que 
Where Magazine ou Bordercrossings.

Sur le plan de la publicité de proximité, nous avons mis un point d’honneur 
à doter chaque exposition de son propre support publicitaire en essayant de 
développer un esthétisme propre à La Maison. Nos nouveaux dépliants sont 
des mini publications, imprimées en couleurs. Entre 100 et 150 copies sont 
disponibles pour chacune des expositions dans la Galerie d’art contempo-
rain. Pour leur part, les cartes postales de promotion des expositions sont 
distribuées aux artistes, mais également à travers la ville chez différents com-
merces et partenaires. 

Notre site web âgé de 11 ans est obsolète et diffi cile à garder à jour. Nous 
planifi ons compléter la mise à jour complète du site une fois que le fi nance-
ment adéquat aura été assuré.
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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 du Comité 
directeur de la Mise en oeuvre du plan stratégique communautaire de la 
Société de la francophonie manitobaine (SFM) et du Manitoba Artists Run 
Center Coalition (MARCC). Notre directrice, Alexandra Keim, s’est rendue à 
Edmonton en mai 2018 pour participer à la fondation du Réseau N.O. Elle 
et notre vice-présidente par intérim, José Koes, ont assisté à la l’assemblé 
générale annuelle et à des conférence de l’Association des groupes en art 
visuel francophones (AGAVF) à Ottawa en janvier 2019. 

Sur le plan des ressources humaines, nous avons continué à consolider nos 
acquis. La Maison compte maintenant 3 employés en poste depuis plus d’un 
an, cessant le roulement de personne qui a marqué les dernières années. 
L’organisme travaille maintenant à assurer de meilleures conditions salariales 
et de meilleurs avantages sociaux pour ceux-ci afi n de les retenir à La Maison, 
notamment par une importante demande de fi nancement au Conseil des 
arts du Canada.

Grâce à la participation fi nancière d’Em-
ploi Canada et de Jeunesse Canada au tra-
vail, La Maison a embauché Dana Waldie 
comme assistante au communications pour 
l’été 2018. Cette première dans l’histoire 
de La Maison nous a mené à créer deux 
postes en 2019… mais plus de détails sui-
vront là dessus dans le rapport annuel de 
l’an prochain!

Toute l’équipe de La Maison souhaite 
remercier chaleureusement Ginette La-
forge-Pelletier et Yvette Cenerini pour leur 
implication sur le conseil d’administration. 
C’est grâce au dévouement de bénévoles comme vous que nous pouvons 
accomplir de si belles choses!
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Conclusion

La Maison des artistes fêtera son 20e anniversaire en 2020. Nous sommes 
en phase de planifi cation pour pour s’assurer de fêter comme il se doit cet 
heureux moment par des expositions hautes en couleurs et des événements 
spéciaux passionnants! 

La Maison accueillit sa première résidence artistique au printemps 2019 et 
est en pourparlers avec le Centre Bang pour développer un échange avec le 
Québec. C’est à suivre! 

Nous avons mis sur pied une politique d’archivage, de classifi cation et de 
pérennisation de toutes les archives et données numériques de La Maison de 
sa création à ce jour. Cela a été rendu possible par le travail de Mylène Cha-
bot, étudiante à l’Université St-Boniface, et Kevin Jourdan, notre assistant de 
galerie. Merci!

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter ou via notre infolettre pour 
connaître toutes les expositions, ateliers et événements organisés par La 
Maison!

(...et l’avenir)
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Le Conseil d’administration et l’équipe de La Maison sont reconnaissants en-
vers les artistes et les bénévoles dévoués qui ont offert leur temps et talents, 
les institutions et galeries partenaires qui continuent de partager leurs pré-
cieux 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)
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Remerciements

Bailleurs de fonds :

Partenaires médiatiques :



***

La Maison remercie ses artistes et tous ceux et celles qui ont offert 
du temps et du travail pour les éditions 2017 et 2018 de La Garden 

Party. 

La Maison compte sur le soutien communautaire afi n de maintenir 
une entrée libre pour tous. Permettez-nous de continuer à présenter 
cette excellente et unique programmation en devenant membre. 

Merci de contacter artistes@mymts.net.

***








