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APPEL AUX ARTISTES POUR LE PROJET D’ART PUBLIC DU FESTIVAL DU VOYAGEUR  
 

SAINT-BONIFACE, le 22 mars 2017 – L’automne dernier, c’est avec tristesse que nous avons appris que le 

grand orme situé entre le Fort Gibraltar et la Maison Chaboillez au Parc Whittier a été atteint par la maladie 

hollandaise de l’orme. Au fil des décennies, cet arbre est devenu un symbole important pour les résidents 

de Saint-Boniface ainsi que pour le Festival du Voyageur. Pour éviter que cet arbre bien-aimé de la 

communauté soit tout simplement abattu, le Festival du Voyageur, gérant du terrain, et la Ville de Winnipeg, 

propriétaire du terrain, ont réussi à négocier une entente pour transformer le tronc de l’orme en œuvre 

d’art publique qui perdurera pour des décennies à venir. 

 

APPEL AUX ARTISTES MANITOBAINS   
 
Le Festival souhaite réaliser un projet d’art public, ouvert et accessible à longueur d’année. Nous désirons 

que l’œuvre soit inspirée par et qu'il célèbre le patrimoine de la région et de notre communauté. Nous 
sommes donc présentement à la recherche de candidatures pour réaliser un œuvre d’art qui sera dévoilé 

en août 2017. Les artistes doivent être originaire du Manitoba ou résidents actuels de la province et ils 

ont jusqu’au 21 avril prochain afin de soumettre leur candidature au Festival du Voyageur. Les demandes 

seront ensuite évaluées par un comité de sélection qui retiendra trois finalistes. Les finalistes 

soumettront leurs propositions de projet avec croquis et/ou maquette par la fin mai. En début juin la 

proposition primée sera dévoilée au public. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’Appel aux artistes sur le site web du Festival du 
Voyageur au www.heho.ca. Les dossiers complets des candidats doivent être soumis par la poste ou en 

personne au bureau du Festival au plus tard le 21 avril 2017 à 16 h. 
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Renseignements :  
Stéphane Oystryk, adjoint au marketing et aux communications  

(204) 258-2564 

http://www.heho.ca/
mailto:s.oystryk@festivalvoyageur.mb.ca

