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Une subvention de 150 000$ de la Fondation Trillium de l’Ontario
permet à la GNO d’acquérir des équipements de haute qualité

SUDBURY— La Galerie du Nouvel-Ontario (GNO) bénéficiera d’une infrastructure
améliorée grâce à une subvention de 150 000 $ du Fonds d’Immobilisation de la
Fondation Trillium de l’Ontario. En se procurant de l’équipement spécialisé, la GNO pourra
mieux offrir aux artistes et amateurs d’art du nord de l’Ontario des installations et
technologies enrichies.

« Félicitations à l'équipe de la Galerie du Nouvel-Ontario pour cette annonce passionnante.
Lorsque nous investissons et soutenons des programmes par, pour et avec la communauté
francophone, nous créons une communauté plus dynamique et plus accueillante pour tous.
J'ai hâte de voir comment ces mises à niveau et améliorations de l'équipement vont renforcer
les projets et initiatives actuels et futurs de la GNO, et j'ai également hâte de leur rendre visite
dans leur nouvel espace à la Place des Arts », a prononcé le député provincial Jamie West.

Ces nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie lui permettront de rehausser sa
programmation, et d’offrir aux artistes une expérience d’exposition en galerie de calibre
professionnel. Ces équipements comportent entre autres un élévateur à ciseaux, une toile de
rétroprojection, des consoles, moniteurs, projecteurs et une panoplie d’outils audio-visuels.
Cette initiative aide les arts, la culture et le patrimoine à avoir des espaces appropriés, et a un
impact sur la vie d’une vaste communauté.

Danielle Tremblay, Directrice artistique la de GNO, explique: « Il est nécessaire de souligner
l’importance de cette contribution ; en améliorant le contexte de création et de présentation
d'œuvres en art actuel à la GNO, le seul centre d’artistes desservant les artistes
francophones dans le nord ontarien, toute une génération d’artistes pourra désormais mieux
se démarquer sur la scène provinciale et nationale. »

À l’aube de son déménagement à la Place des Arts de Sudbury, ces ressources
indispensables au secteur des arts seront déployées de façon à faire évoluer la mission de
l’organisme, c'est-à-dire encourager les artistes dans un processus de création nourri par la
prise de risques. Pour plus d'informations sur la mission artistique ainsi que sur la
programmation de la Galerie du Nouvel-Ontario, visitez gn-o.org.

La Fondation Trillium de l'Ontario (FTO) est un organisme du gouvernement de l'Ontario,
ainsi que l’une des principales fondations subventionnaires au Canada. L’année dernière,
près de 112 M$ ont été investis dans 1 384 projets et partenariats communautaires afin de
bâtir des communautés saines et dynamiques ainsi que renforcer l’impact du secteur sans
but lucratif de l’Ontario. En 2020-2021, la FTO a appuyé le rétablissement économique de
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l’Ontario en aidant les organismes sans but lucratif à se reconstruire et à se rétablir des
impacts de la COVID-19. Visitez le otf.ca pour en apprendre davantage.

Pour plus de détails, veuillez contacter communication@gn-o.org
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