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LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE WINNIPEG

L’EXPOSITION D’ART INUIT—WASHINGTON, D.C.

L’honorable Patricia Bovey : Honorables sénateurs, les artistes
inuits du Canada sont hautement reconnus au pays et à l’étranger.
Depuis les années 1950, leurs œuvres sont collectionnées par des
particuliers, de grandes sociétés et des musées d’art du Canada.

Le Musée des beaux-arts de Winnipeg est le premier musée à s’être
sérieusement consacré à la constitution d’une collection d’art inuit.
Il a commencé en 1951 sous la direction de Ferdinand Eckhardt.
Inspirée par les réflexions, les connaissances et les nombreux
voyages dans le Nord de George Swinton et Jerry Twomey, la
collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg s’est grandement
améliorée au fil des ans grâce aux dons et aux contributions de
nombreuses personnes.

Il s’agit maintenant de la plus grande et de la plus importante
collection d’art inuit contemporain du monde entier. Elle compte
des sculptures, des gravures, des dessins, des peintures et des textiles
provenant de chacune des communautés inuites. Les conservateurs
d’art successifs du Musée des beaux-arts de Winnipeg, soit
Jacqueline Fry, Jean Blodgett, Bernadette Driscoll, et Darlene
Coward Wight depuis 1986, ont réalisé d’excellentes études savantes
et novatrices.

Le Musée des beaux-arts de Winnipeg travaille depuis des années
à la création d’un centre d’art inuit. La participation du
gouvernement du Nunavut à cette initiative est particulièrement
excitante et importante. D’ailleurs, la collection d’art inuit du
gouvernement du Nunavut a été prêtée au Musée des beaux-arts de

Winnipeg. L’objectif est débuter les travaux pour le nouveau centre
cet automne. Il sera situé juste derrière le musée.

Une autre première aura lieu demain soir, soit l’inauguration de
l’exposition spéciale intitulée « Ningiukulu Teevee : Kinngait
Stories », organisée par le Musée des beaux-arts de Winnipeg. Elle
aura lieu à l’ambassade du Canada à Washington. C’est la première
fois qu’un artiste inuit organise une exposition solo aux États-Unis.

Les dessins de Teevee explorent la relation entre l’abstraction et la
représentation. Inspirés par des motifs trouvés dans la nature et des
histoires traditionnelles, les 28 dessins et photos racontent l’histoire
de Teevee et de Cape Dorset. En plus d’être artiste, Teevee a déjà
écrit un livre pour enfants qui lui a valu d’être finaliste pour les prix
littéraires du gouverneur général. Ses œuvres d’art se trouvent dans
un certain nombre d’importantes galeries publiques et de grands
musées.

Je félicite le Musée des beaux-arts de Winnipeg et sa conservatrice,
Darlene Wight, de ce projet. Évidemment, je félicite et remercie tout
particulièrement Ningiukulu Teevee, une artiste dont nous devrions
tous être très fiers. Je remercie également Dorset Fine Arts de sa
participation.

Cette exposition sera présentée à l’ambassade du Canada à
Washington jusqu’en octobre. Honorables collègues, je sais que
vous serez tous accueillis chaleureusement si vous décidez de vous y
rendre.

Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir assister à l’ouverture
officielle de cette exposition importante à Washington, mais les
organisateurs savent que je serai présente en pensée, tout comme
vous tous, j’en suis persuadée.
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