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Dévoilement de l’œuvre 
« Expo-photos des lieux-dits » 

 

Saint-Boniface – le 22 octobre 2020 
 

L’Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) est heureuse de partager deux 
bonnes nouvelles! Le dévoilement de l’Expo-photos des lieux-dits au Musée de Saint-Boniface et la 
création d’un troisième volet à l’initiative provinciale intitulée LES LIEUX-DITS EN RURALITÉ 
MANITOBAINE… UNE HISTOIRE, UN PATRIMOINE, UNE CULTURE. 
 

LES LIEUX-DITS, 3E VOLET 
Devant le grand succès des lieux-dits de 2015 à 2020 qui ont permis de retracer l'histoire de la 
toponymie rurale francophone du Manitoba, l’ACFM avec l’appui de ses partenaires se lance dans la 
création d’un nouveau volet qui permettra de donner vie aux lieux-dits sous la forme d’une 
production théâtralisée. Cette initiative est ancrée dans la volonté de continuité de l’ACFM de 
sensibiliser la population francophone à la place unique et irremplaçable des lieux-dits dans la 
culture et le patrimoine de la ruralité manitobaine. 
 

« Grâce au Fonds d’actions culturelles communautaires (FACC) de Patrimoine canadien, la ruralité 
manitobaine, son histoire et son impact sur ses habitants d’hier et d’aujourd’hui seront mis en 
valeur devant public. Ce sera aussi l’occasion pour les spectateurs de prendre le micro et de 
raconter leurs propres histoires de lieux-dits » de dire Karine Pilotte, présidente de l’ACFM. 
 

Message du gouvernement fédéral : « Le ministère du Patrimoine canadien est fier d’appuyer 
l’Association culturelle de la francophonie manitobaine et ce nouveau projet Raconte-moi ton 
patrimoine. En mettant en vedette les histoires et les anecdotes patrimoniales des aînés et des 
jeunes, l’ACFM célèbre et partage la francophonie du Manitoba de façon intergénérationnelle et 
durable. Il s'agit d'un partenariat qui repose sur un engagement commun envers les langues 
officielles : l’épanouissement et la vitalité de nos communautés francophones nous tiennent fort à 
cœur. » 
 

« Le conte a toujours occupé une place importante dans la culture franco-manitobaine. Il est donc 
tout à fait approprié que l’ACFM et ses partenaires travaillent à rendre hommage à ces lieux et ces 
personnes en faisant vivre leurs histoires sur scène. » Daniel Boucher, directeur général de la 
Société de la francophonie manitobaine. 
 

Le public qui a d’abord découvert les lieux-dits par l’entremise de Radio-Canada et des livrets 
souvenirs pourra voir certaines de ces histoires prendre vie sous ses yeux. La production de ce 
volet « Raconte-moi ton patrimoine » sera échelonnée sur une période de deux ans pour donner 
lieu à une tournée de prestations publiques en 2021-2022. En parallèle, un carnet de production 
sera créé et publié dans le site Web de l’ACFM pour réunir les étapes du projet et guider des 
initiatives semblables qui pourraient voir le jour dans les années à venir. 
 

L’œuvre « l’Expo-photos des Lieux-dits » - S’inspirant du poème Pensée du projet de Josée Théberge, 
l’artiste visuelle et directrice de la firme de design URBANINK, Marcelle Lussier a créé un montage 
juxtaposant les extraits du poème et des photos qui retracent l’existence des cinquante lieux-dits mis 
en valeur depuis 2015. L’exposition a été conçue pour être mobile et pourra être présentée dans 
d’autres lieux et d’autres communautés après son passage au Musée de Saint-Boniface. 
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