
AURÉLIA BIZOUARD
AURORA CIVITAS

L’installation artistique éphémère d’Aurélia Bizouard, artiste basée à Vancouver, représente 
l’aboutissement de la dernière édition du projet Contextualisations, une résidence de 
création de deux semaines organisée par le Réseau Nord-Ouest au cœur de la francophonie 
manitobaine afin de construire une œuvre qui s’y incorpore étroitement. 

Aurora Civitas est une installation immersive de peintures et de sculptures utilisant la 
projection de lumière à travers une œuvre d’art dessinée sur un panneau de verre, dans 
laquelle le public peut explorer le thème de Contextualisations. Aurélia a d’abord élaboré 
son travail au studio de la Maison des Artistes Visuels pour ensuite le créer au Centre 
Culturel Franco-Manitobain sur la terrasse du Théâtre Cercle Molière. Ses projections de 
lumière spécifiques à cet espace public extérieur éclairent la noirceur hivernale pour un soir 
seulement. 

Pour Aurélia, le verre représente une métaphore à la vie qui s’applique à des contextes 
variés ; dans le cas du Nord et de l’Ouest canadien, à un environnement qui peut paraître 
hostile et inhospitalier. Une certaine distance se crée avec le monde extérieur quand on 
regarde à travers. Le verre est brut et froid ; il souligne les durs moments de notre hiver. Sa 
fragilité symbolise aussi l’environnement tant par son côté ordinaire que par l’impact que 
nous avons sur lui. 

Ce projet met en évidence la contextualisation de soi à ce qui définit l’humain dans une place, 
à un moment défini et dans un contexte spécifique; dans ce cas, le gigantisme d’un espace 
par rapport à notre condition humaine, l’impact de nos sociétés sur notre comportement 
et la vie dans un contexte sociétal ou environnemental que l’on croit maitriser. Le caractère 
éphémère de cette installation rappelle la fragilité et la finalité de la vie avec ses imprévus et 
intempéries. Son travail est accompagné d’une bande sonore originale de Liam Brownrigg 
qui fait écho à l’humain et à la nature qui habitent notre environnement urbain. 

La plongée de l’artiste dans nos communautés lui a permis de s’approcher et de s’imprégner 
du contexte d’ici, en aller-retour entre expérience et réflexion. Cette effervescence créative 
qui entoure Aurora Civitas met en lumière le partage de nos visions d’ici. L’acte de création 
a tissé des liens entre la communauté et l’artiste au fil des rencontres. Place à la curiosité et 
à l’émerveillement dans le cadre de la 21e édition des Rendez-Vous de la Francophonie ! 

Nous remercions nos partenaraires / We thank our partners :

L’artiste et l’organisation souhaitent remercier Warren Carther, Liam Brownrigg, 
Security Glass Ltd et  tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de 

ce projet.

- Par Emilie Lemay, commissaire-mentore


