
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
DÉVOILEMENT DE LA SCULPTURE « NOUS RÊVONS DE CANOTS VOLANTS » 

DE L’ARTISTE DAVID PERRET 
 

SAINT-BONIFACE, le 20 septembre 2017 – Le Festival du Voyageur est fier d’annoncer le dévoilement de 

la nouvelle sculpture « Nous rêvons de canots volants » de l'artiste David Perrett. Sculptée à partir des 

vestiges du grand orme au parc Whittier qui a été atteint de la maladie hollandaise, l'œuvre représente la 

main d'un enfant sur le point de lancer un canot dans les airs. « Le Festival du Voyageur fait rayonner la joie 

de vivre, » explique David Perrett. « Avec cette sculpture, j'ai voulu évoquer ce sentiment de joie et de 

jeunesse. » 

 

La sculpture rend hommage aux légendes de canots volants qui se retrouvent chez plusieurs cultures nord-

américaines et incorporera une résine phosphorescente qui luira pour des heures après le coucher du soleil. 

Afin de reconnaitre les droits territoriaux traditionnels des Premières Nations Cris et Saulteaux, les totems 

des clans qui ont signé le traité de Selkirk en 1817 seront inscrits sur l’œuvre.  
 

De plus, le Festival du Voyageur aimerait remercier la Ville de Winnipeg et le Conseiller Matt Allard qui, 

avec l’appui du « Land Dedication Reserve Fund », ont accordé un financement de 16 000$ pour 

transformer l’orme. En plus de redonner vie à un arbre bien-aimé, ces fonds permettront l'élaboration du 

volet éducationnel du projet qui offrira de nouvelles occasions d’interprétation et d’apprentissage pour les 
programmes scolaire et public estival et hivernal du Fort Gibraltar.  

 

« Je suis très heureux et excité d'être un témoin privilégié de la renaissance de notre orme en un superbe 

monument qui, pour les années à venir, représentera avec éclat l'esprit du Festival, » déclare le Président 
du Festival du Voyageur, Simon Normandeau. « Cette sculpture représente pour moi un hommage à 

tous ces hommes et ces femmes qui sont venus de loin et qui, grâce aux partenariats établis avec les peuples 

des Premières Nations, ont rendu possible la création de notre belle province et la naissance d'une nouvelle 

Nation: les Métis. » 

 

Le dévoilement de la sculpture aura lieu le jeudi 21 septembre à 17h30 au parc Whittier près du Fort 
Gibraltar. Pour marquer l’occasion, l’aînée autochtone Linda Blomme offrira une prière, la conteuse 

Janine Tougas récitera un extrait de la légende de la Chasse-Galerie, David Perrett présentera sa sculpture 

et Simon Normandeau adressera les invités au nom du Festival du Voyageur. Il y aura une collation à la 

suite des présentations. 
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