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Ça remue fort au Musée d’art contemporain de Montréal ! Jusqu’au 5 janvier 2014, vingt-huit artistes 

autochtones, jeunes pour la plupart mais déjà connus et reconnus, sortent des sentiers battus, du rapport 

autochtone à la nature déjà bien médiatisé, pour battre le pavé, graver le roc, réinventer les rythmes 

incessants de la rue. Beat Nation, née d’une initiative conjointe de Kathleen Ritter et de Tania Willard, 

a voyagé à travers le Canada. En s’arrêtant à Montréal, l’exposition au MACM montre une des versions 

les plus  importantes  du projet  collectif  selon quatre thèmes principaux autour  desquels les  artistes 

s’expriment,  dénoncent,  dialoguent,  expérimentent…  Ainsi,  le  Beat,  la  Scène,  la  Rue et  le  Tag 

proposent aux curieux et avertis de repenser et de réinterpréter les racines autochtones liées à la danse, 

au chant, au dessin et au territoire à travers un parcours teinté de sensations d’asphalte dur et chaud, de 

bois tendre et noueux, de vinyles grinçants, de métal teintant,  de néons brûlants. À chaque pas, le 

visiteur est happé par cette force créative qui enveloppe les pièces du musée, par ce renouveau que les 

artistes expérimentent, par cette mixité, enfin, qu’ils explorent en mêlant urbanité et nature, spiritualité 

et béton. Si, de prime abord, certains pourraient être étonnés devant les liens que propose le musée 

entre l’art, le hip hop, les cultures autochtones, à peine entrés dans l’exposition, Madeskimo donne le 

pouls en dénonçant les stéréotypes à l’égard des premiers peuples par une œuvre visuelle et sonore 

empreinte  de  force  et  de  persuasion.  Dès  lors,  le  beat  lancé,  le  ton  est  donné ;  nous  découvrons 

l’ampleur  artistique  déployée  par  les  commissaires.  Les  techniques  se  mêlent  et  se  démêlent,  les 

danseurs de Nicholas Galanin et de Kent Monkman côtoient les vélos chamarrés de Dylan Miner, les 

bottes de Maria Hupfield répondent à la parure de Skeena Reece, le skateboard de Jordan Bennett se lie 

au komatik inuit de Mark Igloliorte transformé pour l’occasion en obstacle urbain.

Beat Nation propose donc une ouverture sans précédent dans l’univers urbain autochtone et s’inscrit 

dans la lignée de l’exposition Sakahàn présentée, cet été, au Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa). 

Et  si  quelques-uns  doutaient  encore  du  dynamisme  créatif  et  artistique  et  de  la  résilience  des 

Autochtones du Canada et d’Amérique du Nord, Beat Nation dissipera certainement leurs doutes.

Beat Nation Art, hip hop et cultures autochtones au Musée d’art Contemporain de Montréal jusqu’au 5 

janvier 2014. http://www.macm.org/
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