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Après une résidence au Banff Centre, Meagan Musseau entreprend
une tournée pancanadienne de conférences
BANFF (Alberta), le 13 mars 2019 – L’artiste visuelle interdisciplinaire Meagan
Musseau (Elmastukwek, territoire Ktaqmkuk – Bay of Islands, Terre-Neuve)
entreprendra une tournée nationale de conférences, le 14 avril 2019, à The Rooms, à
St. John’s, Terre-Neuve. Meagan Musseau est la lauréate de la Résidence pour artiste
émergent de l’Atlantique 2018, qui comprend une résidence entièrement financée d’une
durée de huit semaines au Banff Centre for Arts and Creativity et la possibilité de
parcourir ensuite le Canada pour parler de son expérience et de son projet.
« La résidence m’a donné accès à un espace stimulant pour mener à terme mon
projet », a déclaré Meagan Musseau. « Je me suis totalement immergée dans un
processus créatif et j’en suis ressortie avec une série de dessins muraux, des
matières premières et des motifs pour vêtements ainsi que des idées pour une
nouvelle installation. Pendant la tournée, je partagerai des détails sur les œuvres
que j’ai créées au Banff Centre for Arts and Creativity et la façon dont elles
s’intègrent à ma pratique artistique. »
Meagan Musseau s’appuie sur des pratiques traditionnelles et de nouveaux médias, par
exemple le perlage, la vannerie, les activités terrestres et l’installation, pour explorer les
notions de mémoire, de langue et de relation entre la terre et le corps, entre l’objet et le
récit. Durant sa résidence, elle a créé une œuvre qui se veut une réponse à une collection
de pendentifs béothuks en os de caribou dormant dans les réserves du musée provincial
The Rooms, de St. John’s à Terre-Neuve. Avec cette œuvre, elle cherche à récupérer
symboliquement ces pendentifs tout en honorant les rêves et la force de ses liens par la
création artistique.
Meagan Musseau s’arrêtera notamment aux endroits suivants :
• Le 14 avril – The Rooms (St. John’s, Terre-Neuve);
• Le 17 avril – AXENÉO7 (Gatineau, Québec);
• Le 23 avril – Urban Shaman (Winnipeg, Manitoba);
• Le 25 avril – Grunt Gallery (Vancouver, Colombie-Britannique);
• Le 27 avril – Open Space (Victoria, Colombie-Britannique).

La Résidence pour artiste émergent du Canada atlantique résulte d’un partenariat entre le
Banff Centre et la Fondation Hnatyshyn, et elle bénéficie du soutien de la Fondation
Harrison McCain. Elle vise à renforcer les liens culturels entre l’est et l’ouest du Canada
en offrant à un artiste émergent en arts visuels du Canada atlantique l’occasion de créer
de nouvelles œuvres dans l’environnement inspirant du Banff Centre au cours d’un séjour
de huit semaines.
À propos du Banff Centre for Arts and Creativity
Fondé en 1933, le Banff Centre for Arts and Creativity est un organisme axé sur
l’apprentissage qui s’appuie sur un extraordinaire héritage d’excellence en
développement artistique et créatif. Ce qui n’était au départ qu’un cours de théâtre est
devenu une organisation connue à travers le monde et un chef de file en arts, culture et
créativité dans un large éventail de disciplines. Le Banff Centre for Arts and Creativity
cherche à inspirer tous ceux – artistes, leaders et chercheurs – qui fréquentent ses
installations situées sur le territoire du Traité no 7, au cœur des magnifiques montagnes
Rocheuses canadiennes, pour qu’ils libèrent leur potentiel créateur et apportent leur
contribution unique à la société à travers des occasions d’apprentissage
interdisciplinaires, des prestations de classe mondiale et des initiatives de sensibilisation
du public.
banffcentre.ca
À propos de la Fondation Hnatyshyn
Mise sur pied par le regretté et très honorable Ramon John Hnatyshyn, vingt-quatrième
gouverneur général du Canada, la Fondation Hnatyshyn œuvre à promouvoir et à financer
des artistes et des conservateurs du Canada émergents, en perfectionnement et à micarrière, en offrant des bourses, des résidences et des prix qui totalisent 200 000 dollars
chaque année. Ses programmes sont financés par des particuliers, des fondations, des
gouvernements, y compris le ministère du Patrimoine canadien, et des entreprises.
www.rjhf.com
À propos de Meagan Musseau
Meagan Musseau est une artiste visuelle interdisciplinaire d’ascendance mi’kmaq et
française. Elle est originaire de la communauté d’Elamstukwek, en territoire Ktaqmkuk
(Bay of Islands, Terre-Neuve). Elle est titulaire d’un BFA en arts visuels du campus
Grenfell de l’Université Memorial de Terre-Neuve et Labrador. Elle a exposé au Canada,
notamment à la FLUX Media Art Gallery, de Victoria, au centre d’art autogéré Open
Space, à Victoria, à la Campbell River Art Gallery, à Campbell River, à la Kelowna Art
Gallery, à Kelowna, à l’Art Gallery of Alberta, à Edmonton, à la MacKenzie Art Gallery,
à Regina, à l’Ace Art Inc., à Winnipeg, à la Grenfell Art Gallery, à Corner Brook, et à
l’Eastern Edge Gallery, à St. John’s. En 2015-2016, elle était membre du programme
pour artistes autochtones émergents du territoire non cédé des Salishs de la Côte. Elle a
participé à des résidences pour artistes au Banff Centre for Arts and Creativity, en
Alberta, au Centre for Book and Paper Arts du Columbia College Chicago, en Illinois aux

États-Unis, au University of Brighton Fine Art Printmaking, à Brighton en Angleterre, et
au Programme national des artistes aux Jeux du Canada de 2011, à Halifax en NouvelleÉcosse. Ses œuvres ont été récompensées par des prix tels que l’Emerging Artist Award,
VANL-CARFAC (2018), la Résidence pour artiste émergent de l’Atlantique de la
Fondation Hnatyshyn au Banff Centre (2018), l’Aboriginal Arts Development Award du
First Peoples’ Cultural Council (2016), et la Corner Brook Emerging Artist of the Year
(2013).
meaganmusseau.com
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