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2ème au TribuTerre Bistro 

Joséphine Bacon en personne 
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Expo  Passages migratoires 

Tempest without a body 

La Tempête à Wendake 

Colloque-forum d’Artial 2011 
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Dans ce numéro 

Artial est fier de présenter 

Nimishat, Nutin, le 17 mai 

(bistro Le Parc des Princes) 

et le 25 mai (cf. image). Ces 

spectacles visent à faire 

découvrir les poèmes de 

Joséphine Bacon à un plus 

vaste auditoire. C’est pour-

quoi 5 des Bâtons à Messa-

ge seront interprétés en 

anglais par Robert Seven 

Crows Bourdon, conteur 

et chanteur métis/

Mi’kmaq de Gaspésie. 

Joséphine Bacon sera là 

en personne pour les 

deux représentations et 

sera accompagnée de 

Laure Morali, poétesse et 

vidéaste bretonne, dont 

les images du Territoire 

Innu (Côte-Nord ou Nis-

tassinan) animeront la 

peau visuelle (écran en 

forme de peau d’orignal 

dans un cadre de bran-

ches), pour nous faire 

voyager dans l’univers 

qui a inspiré cette poésie.  

Réservez votre place. 10$.  

La première présentation 

aura lieu au Parc des Prin-

ces, situé au 5293 av. du 

Parc, au niveau du métro 

Laurier, accessible via le 51 

ou le 80 (entre Fairmount et 

St-Viateur). Réservations 

pour le repas: 514-678-5727. 

Pour la première, José Ac-

quelin se joindra à ce Trio, 

lui qui vient de faire para-

ître,  avec Joséphine, un 

dialogue poétique intitulé 

Nous sommes tous des sau-

vages (Mémoire d’encrier). 

Cet ouvrage, ainsi que les 

Bâtons à message et Aimi-

titau - Parlons-nous!, édité 

par Laure Moali, de même 

que le CD-ROM de contes 

de Robert Seven Crows 

Bourdon, dont il nous in-

terprétera un extrait, se-

ront en vente sur place.  

Il en ira de même lors de la 

seconde représentation 

au TribuTerre Bistro, le 25 

mai où Naomi Fontaine 

remplacera José Acquelin. 

Elle vient de publier un 

roman, Kuessipan, dont 

elle lira un extrait.  

Réservez pour le repas au 

514-276-3999.  

Les spectacles durent 1h15. 

Info : http://artial.qc.ca 

Souper de solidarité à 18 h 

Nimshat, Nutin – Mes soeurs, les vents Poésie Innu en mai 

MAI-JUIN 2011 

Le TribuTerre Bistro est situé au 2590 Jarry Est/Coin 2ième Ave.  

Métro Jarry - bus 193 vers l’est. 

Création collective en l’honneur de Joséphine 

Conformément à la mission 

d’Artial, qui est de donner la 

chance à des artistes de faire 

valoir par eux-mêmes que la 

création autochtone peut se 

mesurer aux autres courants 

artistiques et démontrer son 

caractère moderne, sans 

perdre son identité ni son 

lien avec les enseignements 

de la tradition orale, au-

jourd’hui au Québec, Ni-

mishat, Nutin demande à 

chacunE des artistes de 

soutenir la visée qui est de 

faire passer les Bâtons à 

message auprès d’un nou-

veau public. Mais il offre 

aussi la chance à chacunE-

de montrer un échantillon 

de son propre art au public. 

Ainsi, Laure Morali nous 

interprètera des poèmes en 

breton. Et la musique et le 

chant de Robert Bourdon 

seront un support pour les 

voix de Mes soeurs, les 

vents.   info@artial.qc.ca. 

Joséphine Bacon, poétesse Innu 

Pour une société qui apprécie l’art autochtone P r e n e z  l e  p o u l s  
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La prochaine activité culturelle 

qu’Artial vous propose est une visite 

de l’exposition Passages Migratoires, 

au Centre d’exposition de l’Universi-

té de 

Montréal.  

L’exposi-

tion est le 

fruit d’un 

ARUC, et fut produite par La Boite 

Rouge Vif, en collaboration avec les 

communautés innues de Uashat 

Mak Mani-Utenam et Mashteuiatsh, 

et la communauté abénakise d’Oda-

nak. La démarche qui sous-tend la 

collaboration qui a permis l’accom-

plissement de ce projet est exprimée 

dans le dernier numéro de la revue 

NPS (Nouvelles pratiques sociales - 

UQÀM). www.expo.umontreal.ca/  

La sortie de groupe pour La Tempête à 

Wendake est une occasion unique de 

voir des acteurs autochtones interpréter 

une pièce de Ro-

bert Lepage ins-

pirée d’un texte 

de Shakespeare. 

Kathia Rock, 

membre d’Artial, 

fait partie de la 

distribution.  

Réservez vite à 

info@artial.qc.ca 

pour le 2 juillet!! 

Le prix pour les 

billets de groupe 

est de 46$, tous 

frais et taxes compris. Il ne monte pas. 

Cela représente une économie de 6$ et + 

D’ici là pour les personnes qui se-

raient intéressées à découvrir les 

liens entre les préoccupations des 

Maori et les Autochtones d’ici, 

nous avons, en tant que membres 

d’Artial, le privilège de pouvoir 

bénéficier d’un rabais de 25% pour 

l’une des deux représentations de 

la pièce Tempest : Without a Body 

présentée dans le cadre du Festi-

val Transamériques. (Cf. publicité 

ci-bas - Économie de 12$ environ) 
Vous devez vous créer un compte chez 

Admission avant de réserver si vous n’en 

avez pas déjà un.  

Autrement, pour le festival Pré-

sence autochtone, Artial aura un 

kiosque pour présenter sa mission 

et ses activités, sur la place des 

Festivals, lors de la fin de semaine 

des  6 et 7 août. En savoir plus. 

De la suite dans les idées, pour passer d’expos en festivals... 
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Pour bénéficier d’un rabais de 25% sur la pièce Tempest Without a body, cliquez sur le lien correspondant à la 

représentation que vous voulez aller voir ici : 10 juin ou 11 juin, ou sur le site web d’Artial, http://artial.qc.ca  
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Colloque-forum 2011 d’Artial : 

Aperçu des activités !!  
Ateliers à ne pas manquer: Sylvain 

Rivard, Robert Seven Crows Bourdon, 

Jean St-Onge et Mélissa Mollen Du-

puis sur le conte autochtone actuel; 

Anishnabe et Kathia Rock sur la mu-

sique moderne autochtone; et Moe 

Clark sur la poésie contemporaine et 

sa pratique du Spoken Word. 

Conférence d’ouverture - Le symbole 

dans l’Oralité autochtone. Par Dolorès 

Contré-Migwans. Suivi d’un cocktail. 

Tables-rondes Sur la poésie de José-

phine Bacon et le théâtre d’Ondinnok     

Oralités en actes :  

De la représentation de Nimishat, 

Nutin, avec Kathia Rock incarnant le 

feu, au spectacles de clôture, intitulé 

Oralia, qui faisant intervenir Moe 

Clark (Birds Messenger), Nahka 

Bertrand et Dolorès Contré-

Migwans pour une poésie rythmée, 

le colloque-forum 2011 offrira des 

opportunités à des artistes invités 

de collaborer avec des membres 

d’Artial.  

Autre exemple: Kathishnabe, Un 

concert bilingue (innu-aimun- 

anishnaabeh) avec Kathia Rock et 

Anishnabe (groupe du Lac Simon). 

The Circle of She: Extraits du spec-

tacle de Moe Clark associé au CD 

qu’elle a enregistré en solo en 2008. 

Tsakapesh: Spectacles de marion-

nettes géantes faisant revivre une 

figure mythique pour les Innus, par 

Jean St-Onge et ses partenaires. 

Renseignements: info@artial.qc.ca 

Suivez la présentation de notre pro-

gramme sur le site web d’Artial. 

Les états financiers de l’année 2010 

furent également présentés, et on a 

résolu de confier la mission d’exa-

men à un bénévole d’affaires. Deux 

membres ont été élus au Conseil 

d’administration par acclamation. 

Depuis, Daniel Brière, un nouveau 

membre au CA, a été élu vice-

président d’Artial. (cf. p. 4).   

Le tout fut suivi d’une visite guidée 

au Jardin des Premières Nations.  

La première Assemblée Générale 

annuelle d’Artial s’est tenue dans le 

cadre agréable du Jardin botanique 

de Montréal, le 17 avril à 14h30.                             

Nous avons présenté notre plan 

d’action ainsi que le budget prévi-

sionnel pour 2011 à une assistance 

composée de nombreux nouveaux 

membres, qui se sont enregistrés à 

cette occasion. Nous avons effectué 

un retour sur la première année 

d’existence d’Artial.  

Artial remercie Sylvie 

Paré du Jardin des 

Premières Nations, 

pour l’aide apportée au 

niveau de la réserva-

tion du local.      

Pour plus d’information 

sur les échanges qui ont 

eu lieu lors de l’AGA:  

info@artial.qc.ca 

Retour sur les dernières activités organisées par Artial 

L’Oralité dans les pratiques artistiques autochtones contemporaines   
Du 26 au 29 octobre 2011 à Montréal 

La première Assemblée générale annuelle d’Artial : une rencontre fructueuse 

Une partie du groupe présemt à l’AG et lors de la visite 

anniversaire au siège social.. 

Le 16 avril, nous avons été 
29 à aller au théâtre Prospé-

ro, pour voir la pièce Wu-

lustek, de Dave Jenniss 

interprétée par la troupe 

Ondinnok.  

Le 17 avril, un dimanche, au 

jardin botanique, nous 
avons tenu notre première 

Assemblée générale an-
nuelle (AGA), visant à faire 

le bilan de notre première 

année d’existence. (Cf. ↓) 

Le 28 avril  nous avons tenu un second 

cercle de parole, sur L’Esprit de l’Eau.  

Il y eut ensuite la sortie pour voir Bird 

Messengers au M.A.I. le 5 mai. Super! 

Enfin, le lendemain, 6 mai, nous avons 

participé à la Soirée de solidarité de PSC. 

Pour l’été, nous allons être moins actifs, 

mais nous célébrerons tous intensément 
le solstice d’été qui coïncide avec la Jour-

née des Premières Nations, le 21 juin, au 
Québec. Nous poursuivons les préparatifs 

pour le colloque-forum 2011.  

Voyez nos activités à venir (pages 1 et 2). 

Suite au premier cercle de parole portant 
sur l’amour, nous avons eu le 

plaisir de mettre sur pieds un 
atelier de partage artistique 

sur Les Plantes dans la vision 

du monde autochtone animé 

par Dolorès Contré-Migwans 

(cf. photo ci-contre). L’activi-

té, qui s’est déroulée le 18 
mars au Carrefour d’éduca-

tion populaire de PSC fut un 
franc succès avec trente per-

sonnes qui y ont participé. 
Puis Artial a célébré son 1er 
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 Dolorès Contré-Migwans  
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BULLETIN ARTIAL    

La première a porté sur Samian et posa la question suivante :  

“Tout art autochtone doit-il être engagé ?”.   

Elle eut lieu le  9 mai lors du colloque  «L'activisme autochtone», 

organisé par Nathalie Kermoal sous les auspices de DIALOG.   

La seconde porta sur le collège Manitou et sa place au niveau 

historique. Elle eut lieu le 10 mai, lors du Colloque intitulé: 

«L'éducation du point de vue autochtone», organisé par Carole 

Lévesque également sous les auspices 

de DIALOG. Toutes deux furent très 

appréciées, comme en témoigna le pu-

blic. 

Anaïs Janin, fondatrice et coordonnatrice d’Artial, a présenté-

deux conférences à l’Université de Sherbrooke dans le cadre du 

congrès de l’ACFAS. 

Deux conférences d’Anaïs Janin à l’Université de 

Sherbrooke dans le cadre du congrès de l’ACFAS 

Buts et objectifs 

Mettre en lumière les pratiques artistiques autochtones; 

Montrer comment ces pratiques ont une relation profonde avec 
l’histoire culturelle ou personnelle des artistes et du milieu;   

Créer des liens entre les structures et organismes artistiques et 
communautaires présents à Montréal, autochtones et 
allochtones;  

Mettre en place des partenariats avec les espaces et lieux de 
diffusion pour favoriser la reconnaissance de l’art autochtone;  

Encourager les artistes autochtones à jouer un rôle actif. 

Mandat et mission de l’organisme 

Le mandat d'Artial est de sensibiliser le public à la valeur de l'art 

autochtone actuel au Canada.  

Par l'organisation d'évènements visant à mieux faire apprécier et 

reconnaître la qualité et la pertinence des pratiques artistiques 

des créatrices et créateurs amérindiens, inuits et métis, actifs au-

jourd'hui à Montréal, au Québec et ailleurs au Canada, Artial sou-

haite contribuer au renouvellement du discours portant sur l’art et 

les cultures des Premiers Peuples, en donnant l'occasion à ces ar-

tistes de témoigner du sens de leurs démarches du point de vue 

contemporain. 

Comme son nom l'indique, Artial : art et social est convaincu de 

l'enrichissement réciproque que l'art et la société peuvent apporter 

l'un à l'autre.  

Renouvellement du conseil d’administration 

Mélissa Mollen Dupuis se joint à Artial 

Mélissa Mollen Dupuis a grandi à Mingan. Elle 

est Innu, originaire d’Ekuanitshit sur la Côte-

Nord. Elle se considère Innu et québécoise. Depuis 

des années, elle fait découvrir sa double apparte-

nance, les conflits et métissages qui en sont issus. 

C’est à travers les arts visuels, l’animation, la vi-

déo, la performance et le conte qu’elle est amenée 

à explorer des avenues contemporaines pour les 

contes et récits amérindiens. Visitez :  Mistuk. 

Éric Pouliot et Mireille Casavant quittent le CA 

Daniel Brière devient vice-président du CA 

Daniel Brière, né au Québec, a grandi près du 

fleuve Saint-Laurent au Bic. Il appartient à la 

nation Malécite de Viger. Il a obtenu un baccalau-

réat en production cinématographique à l’Univer-

sité Concordia, où il a réalisé divers films de fic-

tion. Après avoir travaillé quatre ans comme ca-

méraman et monteur avec TNI, une compagnie de 

production Inuit, il a découvert l’immense poten-

tiel des documentaires qui constituent aujourd’hui 

l’une de ses plus grandes passions. Depuis sa ren-

contre avec le Tibet en 2007, il cherche à connaitre 

d’autres peuples et à s’ouvrir à leurs visions diffé-

rentes du monde. Visitez : inspirationterra.com. 

Pour publier une annonce (10$) 

dans le prochain Bulletin Artial  

écrivez-nous à info@artial.qc.ca. 

Artial : art et social  

Pour une société 

qui apprécie l’art autochtone 

Les activités que nous organisons au cours de l’année visent à 

initier le public à l’art autochtone tout en levant des fonds pour 

aider à payer les artistes-conférenciers participant au colloque.  

Artial : art et social 

2674 rue de Rozel 

Montréal Qc.  

H3K 1T1 

Téléphone: 514-736-0318 

Courriel: info@artial.qc.ca or kwe@artial.qc.ca 

Site web: http://www.artial.qc.ca  

http://www.mistuk.ca/
http://www.inspirationterra.com
mailto:info@artial.qc.ca?subject=Annonce%20Bulletin%20Artial

