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Bannie Marin Escaping the Farm Diana Thorneycroft Earty Snow with Bob and Deug
Simon Hughes Fortifiée/ Coffee Shop L originalité de I art actuel wmnipegeois j a

MY WINNIPEG ^AVENTURE CONTINUE
Pour découvrir lart actuel des artistes de la ville de Winnipeg. C'est au Canada.
Instigateur de cette exposition ; Hervé Di Posa. Après Paris, direction Sète.

emontons le fi l du temps à la fm des années

1990, Hervé Di Rosa découvrait les premiers

films de Guy Maddm et les œuvres du collectif

Royal Art Lodge (RAL) ll remarqua dans les

créations de ces artistes une force peu commune

qui sortait des sentiers battus de lart contempo

rain Winnipeg est (exemple parfait d une ville improbable, berceau

de nombreux et talentueux artistes En 2010 lors de son second

voyage Herve Di Rosa accompagne d Antoine de Galbert et de Paula

Aisemberg de la Maison rouge, met sur les rails le projet de I expo-

sition « My Winnipeg » Winnipeg signifie en langage cree « eau

boueuse » Maîs lom d être empêches par un tel nom, de nombreux

habitants de la ville démontrent un bel esprit créatif Terre natale

d une jeune generation d artistes reconnus, comme Marcel Dzama

et la Royal Art Lodge, Kent Monkman, le réalisateur Guy Maddm et

tant d autres, la ville fut aussi le berceau du mouvement Prairie

Surrealism (surréalisme des prairies], de figures historiques

canadiennes telles qu Ivan Eyre ou le photographe spintualiste J G

Hamilton Cette créât on regionale tire autant son inspiration des

grandes prairies du nord du Canada autrefois peuplées des indiens

cree et metis que de la melancolie teintée d humour des immigrants

qui se sont installes dans la Province Placée aux confluences de la

riviere Rouge et de la riviere Assibome, la fourche de Winnipeg fut

pendant plusieurs siècles le theâtre d échanges commerciaux entre

les peuples aborigènes A I arrivée des migrants européens laville

resta un important centre d échanges jusqu a la construction du

canal de Panama en 19M qui dévia le transport des marchandises

vers le sud La ville accueille le premier ballet professionnel du Canada

Elle se dote plus tard d un musee d art municipal, d une compagnie

de danse contemporaine et d un institut d art contemporain, le Plug ln

ICA Winnipeg est aussi la ville de certaines personnalités comme

le célère théoricien des médias, Marshall McLuhan Le musicien

Neil Young y grandit et écrivit I une de ses premieres compositions a

la Kelvin High School AA Bronson et Felix Partzy réalisent leurs pre-

miers travaux avant des installer a Toronto pour y creer Gênera I Idea

Les membres du groupe canadien Indian Group of Seven y débutent

leur collaboration dans les annees 1970 Au delà d une exposition de

groupe « My Winnipeg » se révèle une tentât ve de cerner un espace

spécifique de création a la lumiere d un large corpus d œuvres

témoignant de la multiplicité des médiums employes par les art stes

wmnipegeois (peinture, video, performance, installation photographie]

Arts visuels, cinema, musique histoire, sociologie économie et

même météorologie seront également convoques tz

o

MY WINNIPEG. Jusqu'au 22 avril. Musée international |

des arts modestes, Sète. Entrée : 5 €. Internet : www.miam.org ®


