
Prenez le pouls des arts et des cultures des Premiers Peuples 

Volume 1, no 3 

 Bulletin Artial 

Artial chez les Haïdas (p.1) 

Objectif : échanges Est-Ouest 

Un constat encourageant 

Actualités culturelles (p.2) 

Spectacles  

Expositions  

Jardin des Premières Nations 

Présence autochtone (p.3) 

Au menu du Festival 

 Kiosque d’Artial 

Regards autochtones... 

Wapikoni mobile  (p.4) 

Artial prépare le terrain pour 
collaborer avec les Haïdas 

1 

Une cohabitation   
harmonieuse est possible 

1 

Actualités culturelles :  

spectacles, exposition, etc. 
2 

Le JPN fête ses 10 ans !  
Une décennie de vie! 

2 

Le Festival Présence autoch-
tone battra son plein  ... 

3 

Artial animera un kiosque ... 3 

Colloque du GIRA : Regards 
autochtones sur les Amé... 

3 

Anaïs présente Ondinnok à 
Prague pour l’ISA Congress 4 

Agents de communication 
recherchés (bénévolat) 

4 

Table des matières 

Anaïs Janin et Fabrice 

Marcoux, deux membres 

d’Artial, ont décidé de profi-

ter de leur vacances pour 

explorer des possibilités 

d’échanges interculturels 

entre artistes de l’Ouest 

canadien et créateurs d’ici 

(Qc.). Ils ont passé une se-

maine à Vancouver où ils 

ont appris beaucoup sur 

l’art des Premières Nations 

de la côte Pacifique. Puis, 

ils séjournèrent une semai-

ne sur les îles Haïda Gwaii 

(Iles du Peuple), qui 

sont réputées pour 

leurs mats totémiques, 

tels que ceux peints 

par Emily Carr.  

Un des objectifs poursuivis 

était de trouver des scènes 

pour présenter le spectacle 

Nimishat, Nutin, afin de 

faire connaître les Bâtons à 

Message de Joséphine Ba-

con au public anglophone. 

Parmi les personnes aux-

quelles Anaïs a eu la chance 

de parler de ce projet, on 

retrouve 

Guujaaw, qui est le prési-

dent du Council of the Hai-

da Nation.  Son parcours 

est impressionnant! En plus 

d’avoir sculpté un des mats 

totémiques qui s’érigent 

aujourd’hui en façade du 

Haida Heritage Center (cf. 

photo), il a aussi mené à 

bien une expédition visant 

à porter les cendres du 

sculpteur Bill Reid au villa-

ge de SGang Gwaay, à l’ex-

trémité sud du parc natio-

nal de Gwaii Haanas, ce qui 

représente une journée 

complète à souquer ferme 

pour un équipage de 25 per-

sonnes au sein d’un canot 

traditionnel de 15 mètres, 

tel que ceux dont les Haïdas 

se servaient pour chasser 

l’épaulard! Mais Guujaaw 

est aussi un poète et il a 

déjà rencontré la poétesse 

Innu, Rita Mestokocho lors 

d’un voyage en Europe. Il a 

donc suggéré à Anaïs de lui 

écrire une demande 

d’invitation afin que 

puisse être organisé une 

création collective impli-

quant des artistes autochto-

nes du Québec et des artis-

tes Haïda de l’Ouest cana-

dien. Remarquez, il n’y a 

pas que les Haïdas sur la 

côte Ouest. On y retrouve 

aussi les Coast Salish, et 

plus de quinze autres na-

tions! Des contacts ont aus-

si été faits à Victoria, à 

Banff, et à Saskatoon... 

Artial prépare le terrain pour collaborer avec les Haïdas 
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Haut du mat totémique sculpté par Guujaaw et érigé 

en façade du Haida Heritage Center à Skidegate.  

 Une cohabitation harmonieuse est possible  

Une des 

choses 

qu’ont 

observé 

Anaïs et 

Fabrice, 

lors de leur séjour, à Haïda 

Gwaii, c’est la  camaraderie 

qui semble régner entre les 

jeunes blancs et autochtones. 

Il faut dire que ces-derniers 

sont majoritaires sur les Iles 

Haïda Gwaii. Au village de 

Queen Charlotte, Hospital 

Day, une célébration an-

nuelle avait lieu le samedi 

18 juin. Le duo d’Artial y a 

vu la jeunesse Haïda s’a-

muser avec les jeunes al-

lochtones comme s’ils 

étaient des frères. Il semble 

que le fait de fréquenter la 

même école soit un facteur 

favorisant une bonne com-

préhension mutuelle.  

Les Haïdas ont entrepris 

des démarches en vue de 

pouvoir enseigner leur lan-

gue à leurs enfants. Il fau-

dra voir si le programme 

scolaire pourra intégrer ces 

cours sans que les deux 

communautés ne soient di-

visées.  Le défi du vivre en-

semble mérite d’être relevé.  

Pour une société qui apprécie l’art autochtone ! 

Des jeunes blancs et 

autochtones cohabitent 

bien à Queen Charlotte 

Info-lettre bi-mestrielle 
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La Tempête de Shakespeare mise en 

scène par Robert Lepage est présentée 

à l’amphithéâtre extérieur de Wenda-

ke tout le mois de juillet. Artial a ré-

uni 18 personnes pour assister à la 

représentation du 2 juillet. La forêt 

est intégrée 

au décor 

par l’éclai-

rage et la 

sonorisa-

tion. L’es-

pace verti-

cal est ex-

ploité dans 

les scènes où Ariel, l’esprit du vent 

(Kathia Rock excelle dans son rôle) 

manipule les éléments et les naufra-

gés de l’île (le roi usurpateur et son 

fils sont bien moins convaincants) du 

haut des airs. La troupe Sandokwa 

participe au spectacle (la voix de la 

jeune fille est très touchante). La pièce 

d’ExMachina ne fera pas de tournée.  

L’exposition La loi des Indiens revisitée 

est en cours au Musée McCord et se 

poursuivra jusqu’au 7 août. Le 13 juillet 

se tenait une table-ronde sur le thème 

Identités autochtones, animée par Rachel

-Alouki Labbé. Artial y était et a pu 

constater que le choix des intervenants 

était approprié pour aborder une telle 

question. Une artiste utilisant l’art pour 

exprimer son rapport à l’identité, Sandra 

Picard, Mohawk de Kahnawake ; un in-

tellectuel aguerri, Guy Sioui Durand, 

ayant approfondi la question ; Stéphane 

Dandeneau, Franco-Métis du Manitoba, 

ayant étudié les fondements de la rési-

lience en psychologie sociale ; un jeune 

athlète, Francis Verreault-Paul, Innu de 

Masteuiatsh, ayant vécu en ville pour 

ses études ; et une femme ayant choisi la 

parole et l’art de raconter pour transmet-

tre sa culture à sa petite-fille et aux gé-

nérations futures, Nicole O’bomsawin. 

La première question posée fut « Qui 

êtes vous? », « Comment vous définissez-

vous sur le plan de l’identité?  », 

« Qu’est-ce que signifie le fait d’ê-

tre autochtone pour vous?  ».  La 

conclusion qui s’est dégagée est 

que c’est largement par rapport à 

la culture orale et à la possibilité 

de revendiquer celle-ci à travers 

des choix de vie que l’identité se 

traduit. Nicole O’bomsawin a of-

fert un chant au tambour à la fin. 

L’exposition fut créée à Wendake 

(Louis-Karl Picard Sioui, commis-

saire). Elle fut présentée au Mu-

sée des Abénakis d’Odanak. C’est 

une exposition collective qui s’ins-

crit sous le signe de l’ironie pour 

dénoncer les aberrations de la Loi 

sur les Indiens qui infantilise les 

Autochtones. Info. Musée McCord 

Actualités culturelles : spectacles, expositions, etc... 

PAGE 2  BULLETIN A RTIAL  VOLUME 1,  NO 3  

Shauit secoue  

Le Balattou!! 

Le 13 juillet, 

Shauit, le reggae 

man innu, dont 

l’entrain est si communicatif, fit vi-

brer les planches de la scène du Ba-

lattou, dans le cadre du Festival In-

ternational Nuits d’Afrique. Le coût 

de 15$ était raisonnable. D’autant 

plus que les spectateurs ont eu droit 

à certaines des chansons inédites qui 

paraîtront à l’automne sur son pre-

mier album. Bravo à Shauit pour sa 

persévérance! Et merci pour ta géné-

rosité. www.socam.net/shauit.html 

L’exposition Tipis de briques, fruit d’un 

travail de longue haleine de Raymond 

Dupuis, se poursuit jusqu’au 13 août à la 

Maison de la culture Notre-Dame-de-

Grâce. Le 4 août, le sociologue Wendat, 

Guy Sioui Durand prononcera une confé-

rence pour nous aider à circuler à travers 

cette exposition. Maison de la culture 

NDG. Vous y verrez également l’exposi-

tion Carbone Régénérateur de Jacques 

Néwashish qui se trouve au 2ème étage et 

au sous-sol (installation de bois calciné). 

Ces peintures expressionnistes traduisent 

un point de vue à la fois engagé et distan-

cié face au feu de forêt qui força l’évacua-

tion de Manawan et Wemotaci l’an passé! 

Lors de la Fête 

nationale des 

Premières Na-

tions, au jardin 

du même nom... 

la murale Sans 

titre (Branche 8) 

fut dévoilée. 

Simon M. Benedict en est l’auteur. 

S’inspirant de la tradition italienne 

de l’Arte Povera (art pauvre), elle 

est constituée d’une branche tirée 

dudit Jardin. Elle évoque à la fois 

l’emprise de l’homme sur la Nature 

et la résistance de celle-ci, ainsi 

que celle des Autochtones. JPN.  

Le Jardin des Premières Nations fête ses 10 ans!  Une décennie de vie! 

Outre le dévoilement de la murale, d’autres activités importantes sont prévues. 

Du 14 au 17 juillet. , un herboriste, Michel Durand-Nolett, a animé un atelier 

sur les plantes médicinales et a offert une dégustation de tisanes.  

Les 7 et 8 août, des performances de musique et de danse agrémenteront un 

atelier brico-écolo complété par une dégustation de blé d’inde. Programmation. 

Pour la journée internationale des peuples autochtones, le 9 août, vous ne vou-

drez pas manquer les prestations musicales qui y auront lieu. D’autant plus 

qu’une exposition de photos de Suzanne Bourdon est en cours, « qui pose un 

regard actuel et intimiste sur la vie quotidienne des Autochtones ».  Le Jardin 

des Premières Nations se propose de présenter les cultures des Premières Na-

tions du Québec à travers la végétation caractéristique des différents habitats 

qui s’y trouvent. L’approche est interactive. Les visites guidées sont à 13h30. 

Des animations variées agrémentent votre expérience entre 10h00 et 14h30. 

À Saskatoon, le 23 juin, Artial a as-

sisté au Treaty Payment Day, jour-

née qui est célébrée non pas pour le 

5$ qu’un agent de la 

GRC remet à chaque 

membre d’une nation 

ayant conclu un traité 

avec le gouvernement 

du Canada, mais pour 

réaffirmer que l’on 

n’a jamais renoncé à 

cette terre. C’est aussi l’occasion de 

se réjouir ensemble en faisant un 

Pow-Wow. Le talent y est manifeste! 

Image de l’oeuvre de Michel Savard  
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http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/premieres_nations/program/program.htm
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/premieres_nations/program/program.htm


Le Festival Présence autochtone 

fera les choses en grand en 2011  

La 21ème édition du festival Présence 

Autochtone a  pour thème Nous som-

mes au Monde. Il occupera pour une se-

conde fois la Place des Festivals à Mon-

tréal. Les activités au programme in-

cluent un concert bénéfice du groupe 

Forestare, Auracania, De sève et de sang. 

Au niveau des arts visuels, vous verrez 

que La terre est une offrande à Mirabel ; 

que rêver la terre est possible à la Gran-

de Bibliothèque avec Matshinau/Noma-

des, exposition inspirée des poèmes de 

Joséphine Bacon ; vous vous laisserez 

déconcerter par les Tipis de brique, de 

Raymond Dupuis entourés du Carbone 

régénérateur de Jacques Néwashish, à la 

maison de la culture NDG ; et vous vous 

laisserez dérouter vers la Guilde cana-

dienne des métiers d’art pour méditer 

sur les Guides de voyage de Martin Loft 

(Mohawk) et de Chris Bose N'laka'pa-

mux, du 20 juillet au 9 août. Tout voir? 

le but d’engager une réflexion collabora-

tive sur le cinéma autochtone sur le 

continent. Des conférences et des tables 

rondes permettront de mieux compren-

dre le rôle des expériences et des re-

gards cinématographiques autochtones 

dans ce que sont et ce que peuvent de-

venir les Amériques.  

Avec Yves Sioui Durand (réalisateur), 

Reaghan Tarbell (documen-tariste), 

Dale Montour (cinéaste et producteur), 

Amalia Cordova (New York University 

et National Museum of the American 

Réalisation du GIRA, la 3ème édition 

du colloque international Regards 

autochtones sur les Amériques 

aura lieu les 4 et 5 août 2011, à Mon-

tréal et à Kahnawake, dans le cadre 

du festival Présence autochtone.  

L’événement collaboratif rassemble-

ra des cinéastes/vidéastes et d'autres 

professionnels du cinéma autochto-

ne, des chercheurs universitaires, 

des représentants d’organismes sub-

ventionnaires et des gens des com-

munautés autochtones locales dans 

Indian), Kon-

wennohon 

Delaronde 

(cinéaste), Lorna 

Roth (Université 

Concordia), Noël 

Habel (Conseil 

des arts du Cana-

da), Kakwiranoron 

Cook (documentariste), Bruno Cornellier 

(University of Ma-nitoba) Tracey Deer 

(documentariste) Chris Bose (réalisateur) et 

autres invités. Entrée libre! Interprétation 

simultanée et navette Montréal-Kahnawake 

seront offertes! Information : www.gira.info.  

Artial animera un kiosque sur la Place des festivals du 5 au 7 août 

Le Festival Présence autochtone battra son plein du 2 au 9 août 2011 
Une pléïade d’activités au programme! Visitez http://www.nativelynx.qc.ca/ 

Colloque du GIRA Regards autochtones sur les Amériques : 4-5 août 2011 

Affiche par Christine SW 

poétesse innue, ou de performances 

comme avec le groupe Anishnabe dirigé 

par Noé Mitchell. Parmi les 

spectacles en soirée qui font 

la marque du colloque-forum 

d’Artial, on retrouvera Ni-

mishat, Nutin, avec Kathia 

Rock et  Tsakapesh une lé-

gende incarnée par des ma-

rionnettes géantes animées 

par Jean St-Onge (Innu) et 

des membres de sa famille ; 

ce sera le 27 octobre. Le len-

demain, vendredi 28 octobre, 

Kathishnabe vous fera vi-

brer en mode bilingue (innu-aimun/ 

anishnaabeh) grâce à Kathia Rock et 

Anishnabe (groupe du Lac Simon) en 

concert. Enfin le samedi 29 octobre, 

vous aurez la chance de goûter au 

spectacle The Circle of She de Moe 

Clark et à Oralia, un spectacle multi

- disciplinaire faisant intervenir à 

nouveau Moe Clark, Dolorès Contré 

Migwans et Nahka Bertrand, poète 

dénée et présidente d’Artial. Nous 

vous invitons du 5 au 7 août à venir 

nous rencontrer à la Place des festi-

vals. Visitez le site artial.qc.ca, notre 

page Facebook et notre fil twitter. 

Artial animera un kiosque lors du 

festival Présence autochtone à propos  

du colloque sur l’oralité qui 

se tiendra à la fin d’octobre. 

Outre les ateliers de partage 

artistique sur le conte, la 

poésie, la musique, le chant 

et le Spoken Word, on aura 

droit à une conférence d’ou-

verture sur Le symbole dans 

l’oralité autochtone, par Do-

lorès Contré-Migwans. Les 

ateliers prendront parfois la 

forme de tables-rondes, com-

me avec Joséphine Bacon, 
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En effet, on y retrouvera même une sal-

le de projection en forme de maison lon-

gue. La scène en forme de tipi géant de 

100 pieds de haut accueillera des artis-

tes de renom, tels Samian et ses invités,  

le 4 août à 20h, pour le spectacle Rap 

Incantations, et Élisapie Isaac et ses 

invités, le 5 août à 20h, pour le show 

Nord-Sud. Au point de vue littéraire, la 

Grande bibliothèque accueillera, le 20 

août, un spectacle de poésie, et récits 

rythmés au son de la musique de Dra-

mane Koné ; il s’intitule Anutsish/ 

Maintenant, et Domingo Cisneros y sera 

bien entouré, puisque Joséphine Bacon 

et Naomi Fontaine, s’y retrouveront. 

Rappelons qu’elles avaient déjà partici-

pé ensemble au spectacle Nimishat, Nu-

tin, réalisé par Artial et présenté le 25 

mai au Tribu-Terre Bistro. Le reste de 

la programmation peut être consulté sur 

le site de Terres en vue native-

lynx.qc.ca. Ce qui suit en fait partie. 

Installation inspirée par l’oeuvre graphique 

 de Christine Sioui-Wawanoloath (SW) 

Affiche par Christine SW 
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Elle contribua aux discussions du sur le thème : Shakespearean 

Practice, Shakespeare Industry and Indigeneity.  

Elle y exposa la relation entre le théâtre d’Ondinnok et la drama-

turgie de Shakespeare. Elle le fit d’abord à propos de la pièce Sa-

kipitcikan, qui est une tragédie basée sur Roméo et Juliette, mais 

transposée dans une perspective de théâtre de guérison pour les 

Premières Nations. Puis, elle aborda l’adaptation du fameux Ha-

mlet par la troupe de Yves Sioui Durand,  ce qui donna Hamlet, le 

Malécite.  Elle examina la question de la 

volonté de pouvoir qui entraîne son lot 

de violence, tant chez les personnages 

que dans la vie.  

Anaïs Janin, fondatrice et coordonnatrice d’Artial, prit part à un 

séminaire à Prague le 21 juillet, dans le cadre du congrès de la 

International Shakespeare Association.  

Anaïs Janin présente une conférence à Prague sur 

le théâtre de Shakespeare vu par Ondinnok 

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.  

Visitez notre site web http://artial.qc.ca pour en savoir plus. 

Artial est à la recherche de bénévoles 

Agents de communications : août - octobre 2011 

Artial prépare un colloque sur L’Oralité dans les 

pratiques artistiques autochtones contemporaines 

du 26 au 29 octobre. Nous voulons optimiser la 

participation des publics potentiellement intéres-

sés par cet évènement.  

Les arts et les cultures des autochtones vous atti-

rent? Vous êtes vous-mêmes autochtone? Vous 

avez de l’aisance à communiquer? Vous voulez 

vivre une expérience qui vous enrichira sur le plan 

personnel et professionnel?  Vous êtes précisément 

la personne que nous recherchons! 

Envoyez votre candidature à  info@artial.qc.ca 

Pour publier une annonce (12$) 

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  

Wapikoni mobile mis en péril par des coupes 

Wapikoni mobile est un studio de cinéma motorisé 

allant dans les communautés autochtones partout 

au Québec pour donner l’opportunité à des jeunes 

de 15 à 30 ans de créer un film en un mois  à pro-

pos d’une situation qui les affecte. C’est ainsi que 

Samian a pu se faire connaître en tant qu’auteur-

rapper. Malgré le succès de l’initiative de Manon 

Barbeau depuis 2002, le programme Connexion 

compétences du RHDDC a coupé son financement, 

menaçant ainsi le projet. Pour aider:  SOS WM 

http://www.artial.qc.ca
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#eveMaj
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#eveMaj
mailto:info@artial.qc.ca?subject=benevolat-communications
mailto:info@artial.qc.ca?subject=Annonce%20Bulletin%20Artial
http://wapikoni.tv/
http://www.reseaujeunessepn.com/modele_leaders.php?no=1&langue=en
http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/portraits/manon_barbeau/
http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/portraits/manon_barbeau/
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/programmes_financement/sej/connexion_competences/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/programmes_financement/sej/connexion_competences/index.shtml
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.facebook.com/pages/SOS-Wapikoni-mobile/210156342364229

