
 
__________________________________________________________________________________ 

300 – 245 McDermot Ave.    Winnipeg, MB    R3B 0S6    204.942.8221    culturedays.ca/mb 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nuit Blanche Winnipeg 2021 Illuminer la nuit : 
Appel ouvert aux soumissions d’artistes 

 
WINNIPEG, 7 juillet 2021 – À l'occasion de sa douzième édition, Nuit Blanche Winnipeg (NBW) invite les 

artistes et les collectifs d'artistes résidant au Manitoba à soumettre des propositions d’œuvres d'art 

contemporain pour Illuminer la nuit, qui seront exposées pendant la Fête de la culture, du 24 septembre 

au 24 octobre 2021. 

 

Nuit Blanche Winnipeg est une soirée d'exploration et de célébration des arts contemporains, qui a 

lieu normalement le dernier samedi du septembre, comme coup d'envoi du mois d'événements de 

la Fête de la culture. Présentée par la Fête de la culture Manitoba, Nuit Blanche sera allongée 

pendant quatre semaines cette année, afin que le public puisse passer à pied, en voiture ou à vélo, 

et découvrir les œuvres n'importe quel soir. Cette année, les œuvres d’Illuminer la nuit seront 

exposées dans les vitrines au centre-ville, au West End, au quartier Exchange, à la Fourche, et à 

Saint-Boniface. Toutes les activités seront gratuites, comme les années précédentes.  

 

Illuminer la nuit est un appel ouvert aux artistes et aux collectifs d'artistes résidant au Manitoba 

pour créer des œuvres qui relieront les zones d'activités principales du quartier Exchange, du 

centre-ville, de Saint-Boniface et du West End. Les artistes de tous les médiums artistiques sont 

accueillis à soumettre des projets nouveaux, préexistants ou en cours qui envisagent une 

interprétation passionnante et engageante du thème Illuminer la nuit en utilisant l'interaction avec 

le public, du spectacle et de lumière/illumination, et qui peuvent être présentés dans des vitrines 

pendant les quatre semaines du festival. 

 

David Pensato, coprésident de la Fête de la culture Manitoba, a déclaré : « Le déplacement de la 

programmation de Nuit Blanche Winnipeg vers plusieurs soirées au lieu d'une seule soirée permettra les 

artistes de partager leur travail avec le public, et le public de découvrir de l’art contemporain d'une 

manière accessible. Nous espérons que par l'année prochaine, nous serons en mesure de célébrer Nuit 
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Blanche en une soirée comme d’habitude, mais pour 2021, le passage à une approche en plusieurs 

soirées nous permet de continuer d’offrir le projet Illuminer la nuit en respectant au même temps les 

exigences de santé publique qui pourraient être en place à la fin du mois de septembre. » 

 

En ce qui concerne la possibilité d'une version réduite des célébrations Nuit Blanche samedi soir, 

auxquelles les gens de Winnipeg sont habitués, M. Pensato déclare : « Nous resterons aussi flexibles que 

possible aussi longtemps que possible. Nous avons parlé avec des représentants de Santé publique 

Manitoba qui nous informent que d'ici à la fin de septembre, ils devraient avoir une meilleure idée des 

exigences de santé publique qui pourraient être en place autour les rassemblements. » 

 

Monsieur Pensato a ajouté que « l'engagement de la Fête de la culture Manitoba à poursuivre la 

programmation en 2021 est un effort pour refléter et célébrer la résilience du secteur des arts et de la 

culture ainsi que son importance pour le bien-être de tous les Manitobains. » 

 

Les recherches menées par le chapitre national de la Fête de la culture en 2020 montrent que la 

participation du public aux arts et à la culture accroît l'engagement communautaire et favorise un lien 

social plus profond, tout en réduisant l'isolement et la solitude qui ont été le plus durement ressentis 

pendant ces mois de la distanciation sociale. L'accent mis sur l'interactivité, l'ouverture, 

l'interdisciplinarité et la collaboration intersectorielle permet à tous les participants de découvrir les 

similitudes et les différences entre les cultures, les langues, et les expériences vécues par les 

explorations créatives. La Fête de la culture Manitoba et Nuit Blanche Winnipeg construisent des ponts 

entre et au sein des communautés. 

 

 L’appel aux soumissions pour Illuminer la nuit est disponible ici. 

 

Des photos avec des crédits de NBW 2020 sont disponibles ici. 

 

Photos avec crédits de NBW 2019 sont disponibles ici. 

 

 

- 30 - 

 

 

Pour en savoir plus, veuillez contacter: 

Jennifer Cheslock, Directrice générale, Fête de la culture Manitoba 

jennifer.cheslock@culturedays.ca | nuitblanchewinnipeg.ca  
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