RAPPORT
ANNUEL

2019-20

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, exchanges, workshops and artist residencies. To enhance the professionalism of
its members, it organizes training sessions, talks and forums.

***
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Rapports

Rapports

L’année 2019-2020 a été marquée par grand nombre de ‘finales’ et de ‘premières pour La Maison des artistes. Nous avons dû accepter la démission
de notre présidente Yvette Cénérini, qui a été si généreuse de son temps et
qui a su offrir son appui à la Maison de façons multiples au fil des années.
Nous lui en sommes profondément reconnaissants. Nous avons conclu une
deuxième décennie de programmation artistique, d’expositions et d’ateliers
- une fin de décennie robuste et variée, signe de l’avenir avec l’annonce de
fonds opérationnels garantis par le Conseil de Arts du Canada.

Donc, avec un financement stable assuré par Patrimoine Canada (programmation et opérations) et le Conseil des arts du Canada (opérations), La Maison peut se concentrer sur sa mission et de nouvelles étapes à franchir:
-la concrétisation des révisions faites à nos Statuts et règlements, partagées avec le membership depuis octobre, 2019; l’étude et le travail
de révision des Politiques et procédures suivra;
-la préparation d’un nouveau plan stratégique, suite à l’échéance de
celui qui nous a guidé depuis 2016;
-la formalisation d’une programmation vidéographique et virtuelle
afin d’assurer l’accessibilité aux expositions de nos membres, à tout
moment;
-la participation à une stratégie avec la SFM et divers partenaires de
la collectivité afin de contrer les efforts de la Ville de Winnipeg pour
la vente future du 219 Provencher.

(Rapport des dirigeants)

Malgré un futur incertain imposé par une pandémie mondiale, précédée par
une annonce inattendue de la vente potentielle de l’Hôtel de Ville (notre
adresse!), nous concluons notre 20e anniversaire ayant largement atteints les
buts du plan stratégique (2016-2021):
1. La réénergisation de nos membres,
2. Expansion de la programmation et de la formation,
3. Développement durable des ressources humaines et financières,
4. Excellence et leadership.

Au nom du Conseil d’administration de La Maison, j’aimerais remercier tous
nos bailleurs de fonds et surtout nos membres qui donnent sens à notre travail.

Le rapport annuel qui suit en fera exemple de l’ampleur des activités entreprises par notre personnel passionné et énergique. Les membres du CA
de La Maison des artistes applaudissent le professionnalisme et la créativité
démontrés lors de diverses présentations, expositions, et ateliers offerts au
courant de l’année. La souplesse et la flexibilité d’adaptation de notre petite
équipe, lors de l’annonce de la pandémie du Coronavirus, nous a permis de
continuer à diffuser notre programmation par des moyens virtuels. Les prélèvements de fonds seront lancés par la voie des médias sociaux. Le fait que
l’AGA 2019-2020 se réalise via Zoom démontre qu’il n’y a rien à leur épreuve!

Lisa Desilets
Présidente
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Rapports

The year 2019-2020 was marked by a large number of ‘endings’ and ‘firsts’
for La Maison des Artistes. We had to accept the resignation of our president,
Yvette Cénérini, who was so generous with her time and who was able to
offer her support to La Maison in many ways over the years. We are deeply
grateful to her. We have concluded a second decade of artistic programming,
exhibitions and workshops - a robust and varied decade, ending with
reinforcement for the future with the announcement of operational funds
guaranteed by the Canada Council for the Arts.
Despite an uncertain future imposed by a global pandemic, preceded by
an unexpected announcement of the potential sale of the Town Hall (our
address!), We are concluding our 20th anniversary having largely achieved
the goals of the strategic plan (2016-2021):
1. The re-energization of our members,
2. Expansion of programming and training,
3. Sustainable development of human and financial resources,
4. Excellence and leadership.

So, with stable funding provided by Canadian Heritage (programming and
operations) and the Canada Council for the Arts (operations), La Maison can
focus on its mission and new steps to build on with:
-the realization of the revisions made to our Statutes and regulations,
shared with the membership since October, 2019; the review and
revision of the Policies and Procedures will follow;
-the preparation of a new strategic plan, following the expiration of
the one that has guided us since 2016;
-the formalization of video and virtual programming in order to ensure
accessibility to our members’ exhibitions at all times;
-Participation in strategy with SFM and various community partners
to counter the efforts of the City of Winnipeg on the future sale of
219 Provencher.

(Report of the Board)

The annual report that follows will exemplify the breadth of activities
undertaken by our passionate and energetic staff. The members of the
Board of Directors of La Maison des Artistes applaud the professionalism and
creativity demonstrated in various presentations, exhibitions, and workshops
offered throughout the year. The flexibility and adaptability of our small team,
when the Coronavirus pandemic was announced, allowed us to continue to
broadcast our programming by virtual means. Fundraising will be initiated
through social media. The fact that the 2019-2020 AGM is being carried out
via Zoom shows that there is nothing they cannot achieve!
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On behalf of La Maison’s Board of Directors, I would like to thank all of our
funders and especially our members who give meaning to our work.

Lisa Desilets
Board
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Il est difficile de revenir sur 2019 sans tenir compte des changements que
nous avons collectivement traversés depuis mars 2020. Pour La Maison, 2019
s’annonçait comme une année couronnée de nombreux succès, une année
marquée par le changement et les efforts inlassables d’une petite équipe de
professionnels dévoués à qui je suis éternellement reconnaissant.

envers des artistes et les frais d’exposition. Heureusement, la planification à
long terme et les solides performances de ces dernières années ainsi que le
soutien opportun de l’aide financière COVID-19 nous ont permis un scénario
relativement stable même si le terrain changeait sous nos pieds chaque
semaine.

L’équipe stellaire de La Maison était occupée à promouvoir, coordonner,
écrire et communiquer avec nos membres grandissants grâce à une plateforme de médias sociaux en croissance rapide et un programme d’expositions
chargé. Financièrement, nous avions l’objectif financier d’aider à développer
les expositions du Studio en fournissant un soutien curatorial, administratif et
marketing pour 5 expositions. Nous avons débuté une collaboration Québec
/ Manitoba dans le but de mettre sur pied une galerie d’art mobile qui aurait
présenté des expositions et des artistes locaux dans de nombreuses écoles et
communautés rurales francophones du Manitoba. L’année a également été
marquée par une croissance positive des ateliers, des expositions itinérantes
et des collectes de fonds. Nous avions passé un an à préparer une importante
demande de subvention et au début de 2020, nous attendions impatiemment
des nouvelles pour être à nouveau envisagées pour un financement de
base; la galerie recevra en effet des fonds de fonctionnement pour les
quatre prochaines années dans le cadre de l’un des nouveaux programmes
de subventions du Conseil des Arts du Canada. Nous avions beaucoup à
célébrer.

Alors que nous considérons 2019 comme l’année du calme avant la tempête,
nous sommes remplis de gratitude envers la communauté francophone, les
artistes, nos membres et nos amis qui nous ont permis d’aller de l’avant et
de croire en nous: en renouvelant vos adhésions, en nous envoyant un mot
d’encouragement ou tout simplement en déposant un café avec un mot
gentil quand nous en avons le plus besoin. Nous remercions les nombreux
bailleurs de fonds et donateurs qui croient en nous et qui ont parcouru
avec nous le chemin du combattant pour atteindre des objectifs financiers
ambitieux et stabilisateurs. Nous réaffirmons notre engagement dans ce
voyage avec la clarté et l’intendance dignes de votre confiance alors que
nous nous préparons à entamer une autre décennie de gestion d’une galerie
qui promeut les voix marginalisées et les vies créatives qui font de nous une
maison, La Maison.

2019 a également été marquée d’une mauvaise surprise: nous avons appris
que la ville de Winnipeg avait désigné l’hôtel de ville historique comme
propriété excédentaire et avait lancé un appel de propositions, sans aucune
consultation de la communauté ou des locataires. La Maison a mobilisé la
communauté et amplifié son mécontentement avec l’aide de la SFM et de la
Société historique de Saint-Boniface. D’octobre à aujourd’hui, beaucoup de
notre temps a été consacré à la vente imminente de ce bâtiment d’importance
historique où La Maison est implantée depuis 20 ans.

Alexandra Keim
Director

(Rapport de la direction)

Puis, en mars, alors que nous terminons une excellente année fiscale, la
pandémie a fait son apparition. Nous avons modifié notre programmation,
mais nous n’avons rien annulé, honorant et priorisant tous les engagements

12

13

Rapports

Rapports

(Report from the Direction)
It is a difficult task to look back on 2019 without taking into account the
changes we have, as a collective, gone through since March 2020. For La
Maison 2019 was already shaping up to be a year of many successes, a
year marked by change and the tireless efforts of a small team of dedicated
professionals to whom I am forever grateful.
The stellar ‘equipe de La Maison’ were all busy promoting, coordinating,
writing, communicating with our growing membership through a rapidly
growing social media platform and busy exhibitions program. Financially
we had generated the financial goal to help develop the exhibitions in the
Studio Gallery by providing curatorial, administrative and marketing support
for 5 exhibitions. We had started a Quebec/ MB collaboration which would
have seen a mobile art gallery showcase exhibitions and local artists in many
Manitoba francophone rural schools and communities. The year was also
marked with positive growth for the workshops, itinerant exhibitions and
fund-raising events. We had spent a year preparing a major grant application
and by the beginning of 2020, we were anxiously awaiting news to be once
again considered for core funding; the gallery would indeed be accorded
operating funds for the next 4 years under one of the Canada Council’s new
granting programs. We had much to celebrate.
2019 was also a year of bad news as we learned that the City of Winnipeg
had earmarked the historical city Hall as surplus property and were putting
out a call for a buyer— without any community or tenant consultation. La
Maison mobilized and amplified its voice of discontent with the help of the
SFM and the Saint Boniface Historical Society. From October to the end of
January 2020 our time was almost entirely focused on the imminent sale of
this historically important building where La Maison has been located for the
past 20 years.

Fortunately, the long-term planning and
strong performance of the past few years
as well as the timely support of COVID19
financial aid left us with a relatively stable
scenario even as the ground shifted
beneath our feet on a weekly basis.
So, as we look back on 2019 as the year of
calm before the storm, we are grateful to the
francophone community, members, artists
and friends for forging ahead and believing
in us: by renewing your memberships,
sending us a word of encouragement or
simply dropping off a coffee with a kind
word when we need it most. We thank
the many funders and donors who believe
in us and have travelled down the long road of undertaking ambitious and
stabilizing financial goals. We affirm the commitment to this journey with
clarity and the stewardship deserving of your trust as we prepare to start on
another decade of running a gallery that promotes the marginalized voices
and creative lives that make us a home, La Maison.

Alexandra Keim
Director

Then in March, as we were wrapping up a great fiscal year, the pandemic
reared its ugly head. We shifted some of our programming but did not cancel
anything, honouring and prioritizing all artist commitments and exhibition fees.
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Repositionnement stratégique

(Adhésions)

(Sources de revenus autogénérés)

Afin de revitaliser son membership, La Maison a adopté en 2017 un passage de l’adhésion à vie pour ses membres à une adhésion annuelle. Depuis,
nous avons réussi à garder active l’implication d’un grand nombre de nos
membres qui se réabonnent d’année en année, mais nous avons aussi attiré
de nouveaux membres. Merci à vous tous de vous impliquer dans notre communauté!
En plus des catégories de membres artistes et membres de soutien, la refonte
des Statuts et règlements mené par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale annuelle d’octobre 2019 propose d’ajouter une nouvelle
catégorie de membres à ses statuts et règlements: 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 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 extraordinaire.

Au cours des derniers exercices financiers, La Maison a diversifié ses sources de
revenus pour augmenter ses revenus autogénérés. Elle a notamment mis sur
pied 2 activités de financement annuelles, soit La Garden Party, une collecte
de fonds estivale en plein air dans le Jardin de Sculptures, et la campagne
de financement annuelle en décembre. Les adhésions sont passées il y 2 ans
d’une cotisation unique à une cotisation annuelle.
Les nouvelles mesures de financement auto-générées ont fortement aidé à
boucler l’année malgré les pertes qui ont commencé à refléter dans notre
budget les effets de la pandémie. La Maison a aussi entrepris d’augmenter
ses revenus autogénérés 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 3e édition de
La Garden-party a généré un profit de près de 3 700$ ce qui a permis de
financer les expositions dans le Studio. Les frais d’adhésions continuent à
être une importante source de revenus tout en encourageant les membres à
s’impliquer davantage.
Les revenus générés par la location de nos espaces demeure stable. La vente
d’œuvres augmente de façon continue d’année en année. En trois ans, elle
est passée de 0$ à un peu plus de 19 370$! C’est une importante source de
revenus pour La Maison, mais également pour les artistes qui ont vendu leur
travail puisque la galerie ne garde que 30% de ces ventes. De son côté, la
campagne annuelle de financement a atteint un montant record! Merci à tous
ceux qui ont participé.

”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 affinité 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.

16

17

Programmation
(Aperçu)
“Seeing all of the Islamic Art made me feel a piece of home. Beautiful!”
- Maelle (Lire entre les lignes)
“Réal Bérard est un trésor culturel et artistique. Merci d’avoir partagé tes dons!”
- Brigitte (Aller retours)

Comme tous les ans, en 2019-2020, La Maison a exposé des artistes talentueux, a mis sur pied des activités pour différents publics et a aidé au développement professionnel d’artistes issus des communautés francophones et
minoritaires tout en renforçant les pratiques créatives individuelles par des
visites d’ateliers par exemple. Cette année tout particulièrement, l’équipe
de La Maison a mis beaucoup d’efforts pour mettre sur pied des partenariats
qui mèneront à des projets de circulation des œuvres et des artistes. Elle a
eu des rencontres fructueuses avec le Centre Bang et Le Musée ambulant
au Québec dont les retombées ont été ralenties par la pandémie, mais qui
devraient aboutir bientôt avec des annonces excitantes. Elle a aussi travaillé
avec des partenaires locaux comme par exemple, le Manitoba Art Network
grâce à qui l’exposition Déraciné de Candace Lipischak voyage à travers la
province.
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!

Programmation
(Galerie d’art contemporain)
En 2019, la programmation artistique de nos 5 expositions professionnelles
s’est construite autour du mouvement et du déplacement, passant de l’endroit où l’on se trouve à la manière dont on l’habite. Le mouvement parle
directement à la condition humaine par-delà les siècles par le déplacement,
la migration, le mouvement des sociétés. Les artistes sont invités à être les
miroirs de ces mouvements dans leurs communautés par des gestes créatifs
qui deviennent eux-mêmes des mouvements indépendants.
5 expositions dans la galerie d’art contemporain comprenant une représentation de 18 artistes et commissaires provenant du Manitoba (8), du Québec
(8) et de l’Ontario (2).

Lire entre les lignes : L’art de traduire l’islam // Lines Of Difference: The Art
Of Translating Islam, Omar Elhamy, Philippe Leonard, Rah Eleh, Hassaan
Ashraf, Hazim Ismail et Zahra Baseri
Commissaire: Noor Bhangu, 4 avril - 25 mai 2019.
Il y a quelque chose de beau et unique dans la manière dont les artistes
d’origine islamique traduisent leurs croyances, doléances et espoirs pour un
public à prédominance blanche qui
oscillait entre l’islamophobie de
l’après 9/11 et un désir libéral de
comprendre l’autre islamique.
Du point de vue du commissaire
Noor Bhangu, le public hésite
encore sous plusieurs aspects, mais
elle sens que l’art contemporain
s’est développé pour répondre à ces
défis. En tenant compte des gestes
de communications enchâssés
dans le travail des artistes, elle
reviens au concept de traduction
pour centraliser leurs méthodes de
protection contre les forces de la
fétichisation, de l’appropriation et
de l’indifférence.
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Programmation

(Galerie d’art contemporain)

(Galerie d’art contemporain)

Après l’hiver, Avant le printemps // After Winter, Before Spring, Collaboration
entre Christine Kirouac et Doug Smith, 30 mai - 27 juillet 2019.

Aller-Retour: 60 ans d’aventures // From Here To There: A 60 Year Journey
Réal Bérard, 1 août - 14 septembre 2019.

Christine Kirouac et Doug Smith se connaissent
depuis longtemps et ont tous deux fait leurs
armes sur la scène artistique de Winnipeg au
milieu des années 1980. Leurs carrières ont
pris des chemins différents au cours des trente
dernières années, mais ont naturellement
convergé pour cette première collaboration
d’ambitieux travaux de graphite sur papier.

Présentée pour la première fois à La
Maison dans sa programmation estivale
2019, l’exposition Aller retour met
en lumière l’ensemble des 14 cartes
qui sont accompagnées de peintures,
d’aquarelles et de dessins qui ont été
inspirés de ces explorations. La Maison
des artistes visuels francophones est
honorée d’être en mesure de présenter
ces travaux importants comme un corpus
complet et nous souhaitons exprimer

Les deux artistes utilisent l’environnement
banlieusard comme un lieu improbable pour
réfléchit sur la maison, les sentiments, le
souvenir, la mortalité et l’harmonie. Après
l’hiver, avant le printemps est une invitation à
reconsidérer ce qui se trouve sous nos yeux.

notre sincère gratitude à M. Réal Bérard
et Mme Eva Bérard pour leur générosité
et leurs esprits affables. Nous voulons
aussi remercier nos bailleurs de fonds
pour le soutien qu’ils offrent à la Maison
et à sa programmation, notamment
Patrimoine Canadien, le Conseil des
arts de Winnipeg, le Conseil des arts
du Manitoba, le Conseil des arts du
Canada et Francofonds ainsi que tous
nos membres et donateurs — nous vous
remercions.
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Programmation
(Galerie d’art contemporain)
Temporéel // Temporeal, D. Kimm, Caroline Hayeur, Fanny Mesnard, Myriam
Jacob-Allard, Pascal Dufaux et Sarah Wendt, 26 septembre - 30 novembre
2019.
Tous les jours, le mouvement prend place
autour de nous, qu’il soit à l’échelle d’un
aller en solitaire jusqu’au travail ou à celle
des migrations de masse. L’humanité est
aussi en mouvement constant par les
technologies, par la mutation des cadres
sociaux. Cependant, peu importe la
géographie et le contexte social, la danse
demeure un fil commun qui lie toute la
condition humaine.

Programmation
(Galerie d’art contemporain)
Retour au paradis // Return To Paradise, Gilles Hébert et Sheila Spence,
9 janvier - 14 mars 2020.
Retour au paradis est une exposition de nouvelles oeuvres par Gilles Hébert
et Sheila Spence. Hébert et Spence ont tous deux crée un travail qui traite de
souvenir, de désir et de perte. Dans Retour au paradis, le pouvoir, le péril et
le mystère du temps et de la mémoire sont explorés et célébrés.

L’exposition collective TempoRéel cherche à réfléchir sur l’expérience
multisensorielle, à la fois subjective et collective, de la danse et du
mouvement. Par sa dimension plurielle,
cette exposition cherche à mettre
en lumière les différentes manières
dont le corps et l’esprit du spectateur
peuvent être bousculés, captivés ou
même exaltés par l’action de la danse.
Dans cette exposition, photographie,
vidéo, performance, musique, dessin,
sérigraphie et sculpture sont toutes
les modes d’expression qui servent à
rendre compte des formes multiples du
mouvement physique ou la danse. La
translation entre la danse - qui prend
racine au sein même du corps du
danseur - et les arts visuels - qui tiennent
davantage à la représentation - porte le
projet vers une réflexion qui va au-delà
du geste pour atteindre les fondements
du mouvement.
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Programmation
(Exposition Le Studio)

Programmation
(Exposition Le Studio)

Cette année, plusieurs expositions de la galerie principale regroupaient un
grand nombre d’artistes et demandaient un plus grand déploiement, notamment pour des raisons techniques.
5 Expositions communautaires : Une représentation de 29 artistes. Neuf de
ces artistes provenant de Winnipeg (7), du Manitoba rural (1) et de l’Ontario
(1). Vingt artistes du Manitoba sont membres du Arts AccessAbility Network
Manitoba.
Exposition des membres: 37 membres participants pour l’exposition des
membres Fait Maison.
Espace // Space, Gilles Hébert , Karen Justl , Nora Kobrinsky , Susan Turner ,
Rachel Tycoles et Calvin Yarush., 30 mai - 22 juin 2019.
ESPACE est le troisième projet d’ARTA, une
coopération informelle, par projet d’artistes
de Winnipeg fondée en 2016 par Susan Turner.
Les artistes dans cette exposition explorent
l’espace en utilisant une variété de
médiums.

Aller-Retour: 60 ans d’aventures // From Here To There: A 60 Year Journey
Réal Bérard, 1 août - 10 septembre 2019.
Dessins de notre collection / Drawings from our collection

Voeux // Wishes, Exposition des membres, 5 - 21 décembre 2019.
La période de fin d’année amène son lot de réflexions sur le passé, le présent
et l’avenir. On prend le temps de réfléchir à nos bons coups et nos échecs
des derniers mois, le temps de fonder nos espoirs et nos ambitions pour
ceux qui viennent.

Heirlooms, Freya Perron, 9 jabier - 8 février 2020.
Cette série de travaux est un examen des
contrastes au sein des matériaux naturels,
imaginés à travers une réflexion sur la famille,
le lieu et la maison. En attirant l’attention sur
un travail manuel lent et les moindres détails
des textiles tissés, Perron évoque les pratiques
artistiques de sa mère et de sa grand-mère
décédée en situant ces souvenirs familiaux
au cœur de son métier. Chaque œuvre est
tissée sur un métier à tisser avec des laines
canadiennes et est encadrée en bois d’érable
par un artisan local.

L’exode Urbain // The Urban Exodus, Seream, 13 février - 14 mars 2020.

Intouchée // Touchless, Sacha Kopelow, 27 juin - 27 juillet 2019.
Les concepts culturels et les réalités de la
« vieille fille » sont souvent ignorés de nos jours
alors que les femmes sont de plus en plus
considérées comme indépendantes et dotées
d’autodétermination. Ce travail exprime avec
douceur la solitude et les déceptions auxquelles
font face les femmes qui, par la démographie,
les exigences de beauté misogynes, un manque
d’opportunité, par des standards personnels,
etc. deviennent malgré elles des vieilles filles
d’aujourd’hui.

24

À l’heure où le monde ne cesse de se diviser, les
peintures de Seream, chargées de symbolisme
et mêlant allègrement concepts anciens et
contemporains, tendent peut-être finalement
à rapprocher, à unifier des univers distincts
en une galaxie inclusive, où chacun réverbère
l’autre et engendre une poésie de l’écho.
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Programmation
(Exposition itinérante)

Programmation
(Jardin des sculptures)

Après tous les chamboulements que nous avons vécu 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 aujourd’hui.

Cinéma sous les étoiles avec Saint-Boniface Célèbre, 22 juin 2019.

À ce jour, nous avons mis sur pied des stratégies numériques pour continuer à
présenter nos expositions et à représenter nos artistes même quand nos portes
étaient fermées, 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!

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! Elle a déjà fait 2
arrêts et continuera de voyager au Manitoba en 2020-21!
- Brandon, décembre 2019-février 2020
- Saint-Georges, mars-mai 2020

Blues, blanc et rouge Alliance française du Manitoba, 12 juillet 2019.
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Programmation

Programmation

(Résidence de création)

(Jardin des sculptures)
Garden Party prélèvement de fonds pour La Maison, 18 août 2019.

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.

SURPRISE!
Une oeuvre de Réal Bérard en plus à
l’encan pour venir en aide aux
sinistrés de l’incendie des ateliers
de Jarvis Street!

(Activités communautaires)
8 activités communautaires : 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 développant des partenariats lui permettant d’offrir des
activités à l’extérieur de ses murs.
Démonstration d’artistes sur l’Esplanade Riel
Garden Party (jardin des sculptures) Démonstrations en direct de 5 artistes
pour prélever des fonds pour La Maison des artistes, 18 août 2019. Marc
Beaudry, Chukwudubem Busayo Ukaigwe, Candace Lipischak, Eric Ouimet,
Doug Smith.
Nuit Blanche 2019
La Plume et le pinceau
Initiation au tango
Performance DJ dans le cadre de TempoRéel
Salon café USB
Ateliers de médiation bilingues avec Candace Lipischak dans les
communautés rurales en association avec le Manitoba Art Network
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Programmation

Programmation
(Ateliers Maison)

(Causeries / Performances)
2 Causeries / 4 Performances :
Visite commentée de Lire entre les lignes avec la commissaire Noor Banghu
Performance de Hassan Ashraf, Hazim Ismail et de Satan’s Chew Toys dans le
cadre de Lire entre les lignes

Le programme « Ateliers Maison » propose des formations conçues pour
des publics ciblés afin d’initier notre clientèle à certaines techniques particulières en arts visuels ou d’approfondir certains acquis spécifiques, comme
un atelier de bande dessinée pour les adolescents ou une soirée de critique
pour les artistes. Notre calendrier propose entre 5 et 7 ateliers par année
dont certains coïncident avec les thèmes ou techniques abordés par les
expositions en cours.
Atelier d’initiation au dessin botanique pour jeunes adultes (18-25 ans) avec
Kevin Jourdan

Performance de Fanny Mesnard lors de Nuit Blanche dans le cadre de
TempoRéel
Causerie d’artistes avec Caroline Hayeur dans le cadre de TempoRéel
Atelier de création en cartographie pour les jeunes (6-12 ans) avec Émilie
Lemay

(Projet spécial)

Atelier de médiation culturelle avec Veronica Mockler en collaboration avec
le Centre Turbine

Cool Garden: 2e année du projet Shovel Garden de Kristen Struthers,
Meaghan Hunter et Elise Brownlee

Atelier de tango avec Philibert
Fugere
Atelier de photographie de danse
avec Caroline Hayeur
1 formation pour artistes:
- Formation en médiation
culturelle pour les publics
d’âge préscolaire et scolaire
avec Christelle Renoux.
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Partenariat

Partenariat
(Suite)

27 partenariats

*Le 100 nons

*Accueil Francophone

Manitoba Art Network

Alliance française du Manitoba

Manitoba Artist Run Centre Coallition (MARCC)

*Art AccessAbility Network Manitoba (AANM)

Pluri’elles

Association des groupes en art visuel francophones (AGAVF)

Réseau N.O.

Centre culturel franco-manitobain (CCFM)

Réseau Saint-Boniface en Santé

*Centre Bang

Société de la francophonie manitobaine (SFM)

*Centre Turbine

*La Société historique de Saint-Boniface/ Centre du Patrimoine

Conseil jeunes provincial (CJP)

Storefront

Éditions du Blé

*Synonym Art

*Entreprises Riel

Théâtre du cercle Molière

Fédération culturelle canadienne-française

Travel Manitoba

Festival international des écrivains de Winnipeg

Tourisme Riel

Festival du voyageur

Université de Saint-Boniface

*Fierté Winnipeg
Les partenaires marqués d’une étoile (*) représentent des nouveaux partenariats pour l’organisme.
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Aide au déplacement

Marketing et promotion

Environ 1200$ ont été offerts pour aider le déplacement des artistes ruraux.
Bien que l’aide au déplacement a été publicisée pour toutes les activités
de la Maison, les demandes ont connu une diminution en 2019-20. Le programme sera révisé afin de comprendre comment nous pourrions aider davantage la mobilité des artistes du milieu rural, spécialement en temps de
distanciation sociale.

Suite aux excellents résultats de 2018-19, nous avons continué à développer
l’engagement de notre audience sur les réseaux sociaux. La Maison a
augmenté sa portée sur les réseaux sociaux, une augmentation de 12% sur
Facebook et de 15% sur Instagram. Nous accordons une attention particulière
à ce que toutes les communications publicitaires et sur les réseaux sociaux
soient bilingues.

(Visites d’atelier)
11 visites individuelles d’atelier ont été effectuées chez des artistes
francophones et anglophones: Doug Smith, Cliff Eyland, Sacha Kopelow,
Réal Bérard, Loricia Pacholko, Freya Perron, Sébastien Gaillard, Gilles Hébert, Sheila Spence, Colette Balcaen, Erwin Huebner.
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Chaque exposition, événements est automatiquement transmis aux
organismes spécialisés qui eux même jouent un grand rôle dans la prolifération
de l’information. Sur le plan de la publicité de proximité, nous avons doté
chaque exposition de son propre support publicitaire selon les besoins des
artistes et en développant un esthétisme propre à La Maison. Parmi les
outils que nous avons développés, nos dépliants sont des mini-publications,
imprimées en couleurs. Entre 100 et 150 copies sont disponibles pour
chacune des expositions dans la Galerie principale. Pour leur part, les cartes
postales de promotion des expositions sont distribuées aux artistes, mais
également à travers la ville chez différents commerces et partenaires.
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Ressources humaines
et Conseil d’administration

Conclusion
(...et l’avenir)

La Maison a participé aux activités des 4 réseaux dont elle fait partie.
L’organisme a envoyé quelqu’un pour le représenter aux rencontres du
Comité directeur de la Mise en œuvre du plan stratégique communautaire
de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) et du Manitoba Artists
Run Center Coalition (MARCC).
La Maison a accueilli en février 2020 une rencontre des représentants des 7
organismes qui forment le Réseau N.O. et qui siègent à la section ouest de
l’AGAVF. Cette dernière rencontre en personne nous a permis de consolider
nos relations et nos partenariats avec nos collègues de l’Ouest tout en
planifiant de futurs projets. C’est à suivre!
Sur le plan des ressources humaines, Kevin Jourdan a quitté son poste
d’assistant de galerie en février 2020. Nous lui souhaitons la meilleure des
chances dans ses nouvelles fonctions!
Grâce à la participation financière d’Emploi Canada et de Jeunesse Canada
au travail, La Maison a embauché Marina Lamontagne et Christina Baudais
respectivement comme coordonnatrice des événements spéciaux et
comme assistante au communications pour l’été 2019. Nous les remercions
chaleureusement pour tout le travail qu’elles ont accompli.
Toute l’équipe de La Maison souhaite remercier chaleureusement Janell
Henry, José Koes et Hamanjit Mavi, 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! Nous désirons aussi remercier
du plus profond de nos coeurs André Couture qui réalise nos états financiers
depuis 2006. Merci André pour la rigueur et l’engagement dont tu as fait
preuve toutes ces années, nous t’en sommes très reconnaissants.
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Même si le futur est plein d’incertitudes - Covid, la vente du bâtiment, le
financement et la politique en général- rien n’arrêtera La Maison de fêter par
de nouvelles manières (virtuelles) et en personne selon les recommandations
des experts de la santé sa 20e année d’existence. Elle veut célébrer les
nombreux artistes qui ont fait de la Maison une partie de leur parcours
professionnel et même de leur vie en général et les visites d’ateliers des
artistes participant à notre 20e anniversaire sont un succès. Un nouveau
format de publication accompagnera l’exposition- attendez-vous à quelque
chose de complètement différent! Des conversations bien existantes et en
constant développement sont au centre de nos préoccupations avec le BLM,
la visibilité BIPOC et l’amplification les voix minoritaires. Elles continueront
d’être au premier plan de la programmation de la prochaine décennie, tout
comme une meilleure compréhension et la réaffirmation de notre engagement
face à Vérité et Réconciliation par l’apprentissage et le plaidoyer.
De nouveaux outils nous aident à renforcer notre engagement: un nouveau
site web est en création pour mettre en lumière plus d’artistes; de nouveaux
partenariats sont forgés avec des organisation dont les mandats s’inscrivent
dans la diversité, le développement responsable et qui redonnent à leur
communauté; finalement, nous faisons de notre mieux pour apprendre et
contribuer avec vous aux dialogues qui mènent au changement.
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et inscrivez-vous à notre
infolettre 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.
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Remerciements

Conclusion
(Remerciments)
«Si vous présumez que l’espoir n’existe pas, alors vous faîtes en sorte qu’il n’y
en aura jamais. Si vous présumez qu’il existe un instinct de liberté, alors vous
aurez la possibilité de changer les choses et contribuer à un monde meilleur.»
- Noam Chomsky

Bailleurs de fonds :

Le Conseil d’administration et l’équipe de La Maison reconnaissent les artistes
et les bénévoles dévoués qui ont offert leur temps et talents, les institutions
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.

Partenaires médiatiques :
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La Maison remercie ses artistes et tous ceux et celles qui ont offert
du temps et du travail pour la 3e édition de La Garden Party.
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 membre.
Merci de contacter artistes@mymts.net.
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 nous situons font partie du territoire
traditionnel des peuples anishinabé , cri, oji-cri, dakota et déné, et de la terre
ancestrale de la nation métisse.
//
La Maison des Artistes recognizes that we are on the territory covered by Treaty 1
and that the lands on which we are located are part of the traditional territory of
the Anishinabe, Cree, Oji-Cree, Dakota and Dene peoples, and the ancestral land of
the Métis nation.
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