
 

 

 
 
 
 
 

Communiqué 
Pour  d i f fusion immédiate   

Invitation à l’exposition « animation » 
Musée huron-wendat 

Du 16 février au 21 avril 2019 

Hannah Claus – all this was once covered in water, everlasting, interlacings et birds 
Vernissages : Croissant-causerie le 17 février 2019 à 10h à 12h  

et tournée en autobus le 23 février  

Conférence, performance et démonstration le 3 avril 2019 de 18h30 à 21h 
 
 

Québec, mercredi 30 janvier 2019 – Le Musée huron-wendat présente l'exposition « animations » de l’artiste 
Hannah Claus, du 16 février au 21 avril 2019 dans le cadre de Manif d’art 9 – La biennale de Québec. 
L’exposition s’inscrit dans la programmation Si petits entre les étoiles, si grands contre le ciel*, une série 
d’expositions interreliées élaborée par le commissaire international, Jonathan Watkins. Il s’agit de la troisième 
collaboration de notre musée avec Manif d’art. 
 
En guise de vernissage, un croissant-causerie avec la présence de l'artiste aura lieu le dimanche 17 
février, de 10h à 12h au Musée huron-wendat. Afin de mieux vous servir, veuillez réserver votre place à 
l’adresse courriel en fin de communiqué avant mardi le 12 février à 17h. Le musée accueillera également le 
public le samedi 23 février en après-midi, dans le cadre des tournées de vernissages en autobus de Manif 
d’art 9. La médiation culturelle se poursuivra le 3 avril dès 18h30 le temps d’une conférence, 
performance et démonstration intitulée « T-T-T-T - De la tente tremblante à la tente parlante en art 
autochtone actuel » avec le sociologue et commissaire Guy Sioui Durand en complicité de l’artiste de Manon 
Sioui. 
 
L’exposition « animations » 
 
L’artiste Hannah Claus prend plaisir à jouer sur la superposition de symboles associés à l’histoire autochtone. 
Pour la biennale, la salle Yadia’wish (de la Tortue) du Musée huron-wendat est animée de trois oeuvres 
audiovisuelles en plus d’une œuvre suspendue. Alors que la vidéo all this was once covered in water nous 
berce au rythme des récits qu’elle relate, everlasting superpose deux images: celle de la ceinture wampum de « 
l’Arbre qui durera pour toujours » (Skaronheseko:wa Tsiokterakentko:wa) et celle d’un Pin Blanc. La troisième 
vidéo, interlacings met en lumière la nature et le savoir-faire grâce à l’intégration de plantes thérapeutiques. 
Finalement, la sculpture suspendue birds est en lien avec le récit de la création Haudenosaunee où les oiseaux 
marins se rassemblés pour arrêter la chute de la Femme du ciel.  
 
Médiation culturelle « T-T-T-T - De la tente tremblante à la tente parlante en art autochtone actuel » 
 
Mettant à profit son éloquence incitant à la participation, ce qu’il appelle « harangues performées », le 
sociologue et commissaire huron-wendat Guy Sioui Durand fera ressortir cette authentique spécificité des 
actuelles manifestations en art actuel autochtone.  Avec la complicité in situ de Manon Sioui de la communauté 
de Wendake et en lien avec l’installation animation de l’artiste invitée du Musée huron-wendat Hannah Claus, il 
soulignera l’apport iroquoien significatif, huron-wendat et Kanienke’a:ka, à la Manif d’art – La biennale de 
Québec. 



 

  

Hannah Claus, authenticité naturelle 
 
D’origine Kanien'kehà:ka, Hannah Claus (1969) est issue du territoire Tyendinaga (Baie de Quinte, Ontario). 
Diplômée du Ontario College of Art and Design (1997), elle est également détentrice d’une maîtrise en beaux-
arts de l’Université Concordia (2004). Claus a participé à des expositions à travers l’Amérique du Nord ainsi 
qu’en Allemagne, en Suisse, au Mexique et au Chili. Ses oeuvres ont été acquises la Banque d’art du Conseil 
des arts du Canada, la Ville de Montréal, le Musée de la civilisation (Québec), le Museum London et le 
Ministère des Affaires mondiales Canada. Elle vit et travaille à Montréal depuis 2001.  

www.hannahclaus.net  
 
Le Musée huron-wendat (15 Place de la Rencontre) est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12 h et 
de 13h à 16 h.  
 
Manif d’art tient à remercier le Bureau des grands événements, la Ville de Québec, le Conseil des arts et des lettres du 
Québec, le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts du Canada, l’Office du Tourisme de Québec, 
le Patrimoine canadien, lg2,  Radio-Canada, la Maison Simons et Méduse. 
 
 
Musée huron-wendat, en bref 
Inauguré en 2008, le Musée huron-wendat est une institution nationale du peuple huron-wendat qui veille à la 
conservation et à la mise en valeur de son patrimoine. À travers son exposition permanente Territoires, 
mémoires, savoirs, son calendrier d’expositions temporaires, ses activités et ses ateliers thématiques, le Musée 
réalise son mandat d’enseignement et de vulgarisation des connaissances de l’histoire, de la culture et des arts 
du peuple huron-wendat et des autres nations autochtones. Pour le visiteur, le Musée est également la porte 
d’entrée donnant accès à l’interprétation de nombreux sites patrimoniaux de Wendake, dont l’église Notre-
Dame-de-Lorette, la chute Kabir Kouba et la maison Tsawenhohi. Avec sa boutique d’objets d’art autochtone, le 
Musée permet aux visiteurs de s’offrir un petit bout d’histoire. » 

www.museehuronwendat.ca 
 
Manif d’art, en bref 
Biennale majeure en art actuel sur la scène canadienne, Manif d’art 9 – La biennale de Québec présente, 
du 16 février au 21 avril 2019, le travail de plus de 100 artistes provenant de tous les horizons. En plus des 
expositions, l’événement offre une pléiade d’activités évoluant autour du thème Si petits entre les étoiles, si 
grands contre le ciel défini par le commissaire international Jonathan Watkins. Plus d’une trentaine 
d’organismes culturels contribuent à faire de ce festival international une expérience incontournable tant pour 
les non-initiés que pour les spécialistes. 

www.manifdart.org 
 
* STORY OF THE STREET’ BY LEONARD COHEN. COPYRIGHT © 1993, LEONARD COHEN, USED BY PERMISSION OF THE WYLIE AGENCY (UK) LIMITED 
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Source et rayonnement: 

Brouillard  
418-682-6111 
equipe@brouillardcomm.com 
 

Contact Musée huron-wendat:  

Valérie Roussel 
Directrice 
418.847.0624 #2030 
directeur@museehuronwendat.ca
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