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POPULARTS en héritage

Winnipeg capitale culturelle du Canada 2010 dévoile l’emplacement d’un important projet
d’œuvre d’art à destination publique
WINNIPEG – Le 16 juillet 2010 – Le maire Sam Katz a fait une annonce aujourd’hui en compagnie de la Dre
Moti Shojania, présidente du Conseil des arts de Winnipeg et de représentants du programme Winnipeg
capitale culturelle du Canada 2010 pour dévoiler l’emplacement d’un important projet d’œuvre d’art à
destination publique qui sera créé dans le cadre de la désignation de Winnipeg comme capitale culturelle pour
l’année 2010.
L’œuvre d’art sera installée dans le parc de la Bibliothèque du millénaire et sera financé par le Programme des
capitales culturelles et le Programme d’art public du Conseil des arts de Winnipeg. Avec un budget total de
575 000 $, il s’agira du plus important projet d’œuvre d’art à destination publique jamais créé à Winnipeg. Les
artistes d’ici et d’ailleurs seront invités à présenter leur candidature. La sélection des artistes sera faite par un
comité de cinq personnes.
L’œuvre contemporaine permanente choisie comportera des éléments d’eau et de lumière. Les artistes qui
seront retenus devront tenir compte du climat particulier de Winnipeg et s’assurer que la création offrira un
attrait en hiver.
« Compte tenu de l’engagement de la ville de Winnipeg en matière d’art civique, je suis emballé de voir ce
projet prendre forme, explique le maire Katz. L’œuvre se voudra un témoignage permanent de la désignation de
Winnipeg comme capitale culturelle et de la vigueur de la vie artistique qui fait la renommée de la ville. »
Le parc de la Bibliothèque du millénaire est l’endroit idéal pour l’installation d’une telle œuvre en raison de son
emplacement central et du grand nombre de visiteurs qui s’y rendent. « Ce projet s’accorde parfaitement à
notre thème : POPULARTS, ajoute la Dre Moti Shojania, présidente du conseil d’administration du Conseil des
arts de Winnipeg. Il représente un investissement considérable dans la culture et le bien-être de notre ville et
un très grand nombre de personnes profiteront de sa création. »
Le programme des capitales culturelles relève du ministère fédéral du Patrimoine canadien. Cette œuvre d’art
à destination publique a été proposée par le Conseil des arts de Winnipeg au nom de la ville de Winnipeg.
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L’œuvre d’art se veut un projet commémoratif qui témoignera de l’engagement de la ville de Winnipeg envers
les arts.
Pour plus de renseignements, visitez le site Web www.artsforall.ca.

