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Ottawa : 
une vitrine sur des mondes 

Manon Raîche 

Ottawa, la capitale canadienne, la capitale des 
festivals. Ils se déroulent souvent dans la rue et 
dans les nombreux parcs, et toute la population 
s'y retrouve. Ottawa, plus encore la capitale des 
musées. 
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Ils s'appellent le Musée canadien de la nature, le 
Musée canadien de la photographie contempo
raine, le Musée canadien de la guerre, le Musée 
canadien des civilisations (à Gatineau, de l'autre 
côté du pont), le Musée de l'agriculture du 
Canada, le Musée national de l'aviation, le Musée 
des sciences et de la technologie du Canada, le 
Musée des beaux-arts du Canada... Il y en a pour 
tous les goûts, tous les âges, dans tous les coins * 
de la ville. 

Il y a aussi la Galerie d'art Vincent au Château 
Laurier, qui possède une grande collection d'art 
inuit. Vous apprendrez alors l'esthétique, la rai
son, la sagesse, la spirituaUté inuit. Vous trouverez 
des joyaux, des pièces de transformation où 
l'homme devient ours, phoque, car l'homme est 
en perpétuel changement dans la pensée inuit. 
Au cours de l'été, ce sera notamment «La beauté 
incarnée de Kenojuak Ashevak», au Musée des 
beaux-arts. Kenojuak Ashevak est sans doute la 
personnaUté artistique inuit la plus connue. EUe 
commence à dessiner à l'âge de 30 ans, et rapide
ment ses images fascinantes, esthétiques et 
agréables d'oiseaux la font connaître. Ils sont 
omniprésents, comme le hibou et le corbeau. 

Puis l'art contemporain de Betty Goodwin vous 
présente ses séries de gilets, chemises et gants, 
créations qui font de Goodwin l'une des plus 
grandes artistes dans le domaine de l'estampe. 
L'artiste réaUse une série d'eaux-fortes en 
enfonçant des articles d'occasion dans la surface 
moUe à graver. Cette technique lui permet de 
reproduire parfaitement des vêtements d'occa
sion. 

Née Betty Roodish, à Montréal, d'unmigrants 
américano-roumains, elle est la fille d'un fabricant 
de vestes qui meurt subitement quand eUe a 
9 ans. Betty Goodwin se lance dans les estampes 
et gravures et s'entend très jeune avec des 
marchands d'œuvres d'art de Boston, Los Angeles 
et New York. 

Deux galeries dont il faut franchir le seuil : la 
Galerie d'art Jean-Claude Bergeron, rue Saint-

Patrick, où l'on présente réguUèrement des expo
sitions d'artistes locaux, mais aussi d'ailleurs. 
M. Bergeron s'aventure dans de nombreux pays, 
à la recherche du singuUer, du surprenant... 

Une rue plus loin (Murray), se dresse la Galerie 
Calligrammes, qui a été tenue longtemps par le 
couple Clinges, des gens chaleureux, des mécènes 
simples, qui ont toujours eu la vision, le cœur 
d'ouvrir leurs portes aux artistes franco-ontariens 
débutants. 

Vikings — la saga de l'Atlantique Nord 

Et si vous avez l'aventure accrochée au cœur, il 
faut voir l'événement culturel de l'été, l'exposition 
«Vikings La saga de l'Atlantique Nord», expo
sition qui a été inaugurée par le roi Harald V et la 
reine Sonja de Norvège. 

L'exposition d'envergure rappelle l'arrivée des 
Vikings en Amérique du Nord il y a 1000 ans. 
EUe jette un nouvel éclairage sur l'histoire et la 
culture vikings, et réunit pour la toute première 
fois 300 artefacts de grande valeur en provenance 
de dix pays des deux côtés de l'Atlantique. Dont 
la célèbre figurine de bois inuit représentant un 
Européen, sculptée vers 1250, preuve saisissante 
du contact entre les Vikings ct les peuples 
autochtones. De plus, quatre manuscrits originaux 
— dont le Jônsbôk {Le Livre des Lois, vers 1350 
après J.-C), des trésors nationaux islandais. Une 
pièce célèbre du «butin» viking : le «reUquaire de 
Ranvaig», un coffret piUé dans un monastère 
écossais ou irlandais. 

Le musée est la sixième et seule escale canadienne 
de la tournée de cette exposition dans de grandes 
villes nord-américaines. 

À toutes ces expositions, il faut ajouter ceUes des 
Archives nationales du Canada, le Centre national 
des Arts, la Galerie Karsh-Masson de l'hôtel de 
viUe d'Ottawa, le Festival de musique sacrée de 
l'Outaouais, le Festival international de musique 
de chambre d'Ottawa et le cinéma Bytowne. Et si 
vous vous éloignez juste un peu, aUez dans le 
secteur d'Orléans et visitez la Galerie Eugène-
Racette du Centre culturel d'Orléans, où l'on 
expose les plus récentes œuvres des artistes pro
fessionnels en arts visuels de la région^ 


