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Artial a fait le choix de son 

sujet de colloque-forum dès 

la fin de la première édition 

de l’évènement en juin 

2010.   

Le thème de l’oralité s’était 
imposé en raison de l’impor-

tance de la culture orale 

pour les Premières Nations, 

les Métis et les Inuit, ce qui 

rejaillit sur les créations 

des artistes issus de ces 

traditions. Depuis lors, l’é-

quipe avait lancé son appel 

à propositions en octobre 
2010 soit plus d’un an 

avant la tenue de la deuxiè-

me édition.   

Afin de préparer le terrain 

auprès du public qui ne 

connaît pas bien la spécifici-

té du mode de transmission 

et les aspects fondamen-

taux de la vision du monde 

des Premiers Peuples de 

l’Amérique du Nord, un 
programme d’activités a été 

mis en place, qui compre-

nait des Cercles de parole, 

des 

Ateliers de partage artisti-

que - comme celui qui fut 

offert par Dolorès Contré-
Migwans en avril à Pointe-

Saint-Charles (sur les plan-

tes en lien avec la cosmovi-

sion), des sorties culturelles 

et la création d’un premier 

spectacle produit par Ar-

tial : Nimishat, Nutin - Mes 

soeurs, les vents mettant en 

scène les poèmes de José-

phine Bacon qui a séduit les 

coeurs en mai (vidéo).  

Le fil conducteur de toutes 

ces activités fut l'importan-
ce qu'a l'oralité aujourd'hui 

dans les arts autochtones 

en lien avec la transmission 

culturelle et identitaire qui 

passe par différents biais 

artistiques dont la poésie, le 

conte, le slam ou la peintu-

re. 

Ce parcours nous a conduits 

à la réalisation du colloque 

lui-même qui était l’abou-
tissement logique de tous 

ces efforts. Nous savions 

qu’il faudrait une mise en 

commun des énergies et des 

talents pour que le thème 

de l’oralité soit mis en va-

leur comme il le mérite.  

La réaction du public prou-

ve que nous ne nous étions 

pas trompés en choisissant 

de traiter d’oralité dans 

l’art. 
Pour voir le programme du 

colloque visitez artial.qc.ca 

Artial vise juste avec son colloque sur L’Oralité 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2011 

Dolorès Con tré-Migwans lors  de la 
conférence d’ouverture du colloque -

forum © Photos: André Parmentier  

 Des échanges plus nombreux et plus animés 

Entre le 

premier 

colloque 

et le 
second, 

on a pu 

sentir 

qu’une 

progression importante avait 

eu lieu. D’abord il y eut plus 

de personnes cette fois-ci, 

ensuite il y eut des échanges 

plus nombreux et plus ani-

més et enfin l’unité de thè-

me favorisa la cohésion.  

Le programme avait été 

allégé pour accroître le 
temps alloué aux ques-

tions. Et l’aide de l’équipe 

de bénévoles a grande-

ment contribué au succès 

de l’évènement. Comme le 

veut l’approche d’Artial, 

les artistes étaient encou-

ragés à structurer leurs 

présentations de façon à ce 

que le public puisse partici-

per, en particulier dans le 

cas des ateliers. C’est ce qui 

justifie l’appellation de collo-
que-forum. Un bel exemple 

de cette interaction fut la 

séance sur le Spoken Word, 

animée par Moe Clark. Celle

-ci a conduit les personnes 

présentes à créer des poèmes 

en petits groupes. Le public 

s’est laissé prendre au jeu. 

Pour une société qui apprécie l’art autochtone ! 

Prenez le pouls des arts et des cultures des Premiers Peuples 

Moe Clar k - animant un 
atelier de Spoken Word,  

le vendredi 28 ocotbre  

Info-lettre bi-mestrielle 

Sections et contenus 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEEQtwIwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dc1P1ToI6YpA&ei=vRLJTrDzIuXw0gH-8LgJ&usg=AFQjCNFr-UX9xKsFpSStIdekNUetRdpc_Q&sig2=99mGIF80VkQsWKLuyrm3aA
http://artial.qc.ca/
http://www.civilisations.ca/cmc/exhibitions/aborig/haida/haindexf.shtml


La conférence d’ouverture de Dolorès 

Contré Migwans a pris la forme d’une 

présentation autour des thèmes - par 

cette artiste multidisciplinaire Anish-

naabe, spécialistes des cultures des Pre-
mières Nations - de la 

culture orale et des diverses 

façon dont elle peut s’expri-

mer aujourd’hui, suite à 

l’histoire coloniale et en te-

nant compte des particula-

rités associées à ce mode de 

transmission.  

Elle a paru très résolue à 

faire passer le message que 

l’oralité autochtone est tou-

jours vivante devant un 
public attentif et respec-

tueux.  Les personnes pré-

sentes avaient eu la chance 

d’assister à deux présentations aupara-

vant : une de Mélissa Mollen Dupuis et 

l’autre de la représentante du Wapikoni 

Mobile, plus tôt dans l’après-midi du 

26 octobre au Conseil des Arts de 

Montréal. Cette journée s’intitulait 

‘Perspectives’.  

La seconde journée, ‘Continuités’, dé-

buta par un atelier de conte animé par 
Sylvain ‘Vainvard’ Ri-

vard. Ce-dernier expliqua 

l'importance de la langue 

et du patrimoine maté-

riel et immatériel dans la 

création des contes. Son 

intervention fut suivie 

par une conférence-

hommage à Rémi Savard 

par Pierre Lepage, an-
thropologue. La matinée 

se termina par la présen-

tation de Pascale Mar-

coux, portant sur la poé-

sie de Joséphine Bacon. 

Après le dîner, un autre 

atelier de conte, par Robert Seven 

Crows Bourdon et Joan Pawnee Pa-

rent, soulignant le lien entre le conte 

Aperçu des présentations 
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La 3ème jour-

née intitulée 

‘Médiations’ 

a commencé 

fort avec la 
présence de 

la troupe 

Maïkan créée 

par Jean St-

Onge. Innus venus spécialement de la 

Côte-Nord, ils ont expliqué l’origine du 

spectacle Tshakapesh (marionnettes 

et conte). L’échange avec le public fut 

intense car la question du sens de la 
vie humaine est liée à l’enjeu de la 

transmission de la culture autochtone.  

Les autres présentations au programme 

ont été très riches également. Trois étu-

diantes ont présenté des conférences à 

propos d’artistes. Mariza Rosalès Argon-
za (artiste elle-même) nous a parlé du 

travail de Domingo Cisneros, Isabelle St-

Amand (littérature) a illustré l’apport du 

théâtre au renouvellement des cultures 

orales avec l’exemple de Contes d’un in-

dien urbain montée par Ondinnok et 

Erin Sutherland a livré une conférence 

assez ‘dure’ sur Rebecca Belmore. Aupa-

ravant, l’atelier de Spoken Word animé 

par Moe Clark,  a touché tout le monde. 
Anaïs Janin a animé un échange pour 

conclure. Puis il y a eu Tshakapesh... 

Le spectacle de 

clôture du forum, 

Tshakapesh, fut 

un moment clé 
du colloque car 

près de cent per-

sonnes ont assis-

té à cette réac-

tualisation de la 

légende qui rela-

te la création de 

la culture innue 

en lien avec la nature. Rémi Savard 

était présent et a expliqué que le 
récit raconte comment les Innus 

sont passés de chassés à chasseurs.  

Quelques caractéristiques qui ressortent des colloques d’Artial 

L’art autochtone est bel et bien vivant, mais il mérite d’être mieux connu... 

Déjà, le premier colloque l’avait démontré, l’art autochtone ne se porte pas si 

mal mais il est difficile pour les artistes de se faire reconnaître car ils sont sou-

vent inclassables étant, dans bien des cas, multidisciplinaires et originaux. 
Le problème est qu’on n’en parle pas assez et que leur contribution positive à la 

société est éclipsée par les visions stéréotypées qu’on ne cesse de nous rappor-
ter dans les médias et qui reproduisent l’image de l’indien prisonnier des préju-

gés qui l’enferment dans un destin fatalement négatif, confiné à l’alcoolisme, à 

la violence conjugale et au suicide... Cette étroitesse de vue est vraiment triste 

car, même s’il ne faut pas nier les problématiques socio-économiques présentes 

dans les communautés, il y a un danger réel de rester dans le cercle vicieux de 

la dépréciation à force de renvoyer aux autochtones cette image peu enviable 

d’eux-mêmes. En fait ils ont beaucoup à offrir et ils auraient de quoi être fiers. 

Cette seconde édition du colloque-

forum d’Artial fut réalisée en parte-

nariat avec le Festival 

interculturel du conte 
du Québec, au Conseil 

des Arts de Montréal 

et à l’UQÀM. Artial : 

art et social tient à 

remercier ses comman-

ditaires et l’équipe de 

bénévoles qui ont ren-

du possible la tenue de 

cet évènement riche en rencontres 

instructives.  À la prochaine fois!!! 

Robert Seven  Crows Bourdon   et  Joan  

Pawnee Parent  © André Parmentier 

Dolorès Contré-Migwans  
© And ré Parmentier 

La troupe Maïk an 
© Lyse Émond 

Tshakapesh  
© And ré Parmentier 

et l’histoire des Premières Nations.  

Par la suite, un Cercle fut animé 

par Dolorès Contré-Migwans. Il a 

permis aux public d'échanger et de 

réfléchir ensemble à propos de ce 

qui s'était dit au cours de la pre-

mière journée et demie. Towanna 
Miller, artiste mohawk, a terminé 

la journée en parlant de sa peinture 

et de sa relation avec les mythes et 

les prophéties.  Ce fut une décou-

verte enrichissante et concluante. 

Elle avait préparé un montage pour 

illustrer son propos.  

http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=perspectives-10-26#ouvert
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=perspectives-10-26
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=continuites-10-27
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=mediations-10-28
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=mediations-10-28#Tshaka-conf
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=complements-specta-contes
http://lacaserne.net/index2.php/theatre/la_tempete_a_wendake/
http://www.youtube.com/watch?v=1Vthfwwq-f8&feature=related


Le Cercle de parole animé par Dolorès Contré-Migwans a 

permis aux p articipants de faire le point sur leur expérience.  

Ces quelques photos prises par André Parmentier se veulent une illustration des différentes dimensions du colloque.  

La participation du public fut essentielle au succès de l’évènement. Les questions  ont permis de faire évoluer la réflexion et 

la prise de parole fut sincère et percutante. Notamment lors des interventions en Cercle de parole et au cours des ateliers.  

La dimension ‘forum’ 
favorise l’interaction 

L’oralité, un sujet permettant des échanges enrichissants 

La participation à ce colloque d’Artial fut impressionnante  

La 1ère journée eut lieu au Hall d ’entrée du 
Conseil  des Arts de Montréal. Ci-haut: Mé-

lissa Mollen Dupuis offre une présentation. 

Lors de l’atelier de Moe Cl ark, les participants 

ont eu plaisir à l aisser leur créativité s’exprimer. 
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Le Bâton de paro le a joué un rôle important 

Moe Clar k animant un atel ier interactif  le vendredi à l’UQÀM  

Tshakapesh interprété par la troupe Maïkan, un spectacle de marion-
nettes géantes qui v ise la transmiss ion de cette légende algonquienne 

et de la culture innue à un public composé de spectateurs de tous âges. 



Ce fut un extraordinaire 
colloque, plein d'émotions 
et de transmission de sa-
voirs, une pierre de plus 
sur le chemin de la 
connaissance! merci 
beaucoup et bravo pour 
l'organisation :) 

— 
Claire-Hélène Benoit-Pernot 

Étudiante en ant hropologie 

 

Ce colloque m’a permis d’entrer en lien avec le 

cœur profond des Autochtones, via leurs voix, leurs 

paroles d’artistes. Pendant ces deux jours et demi, 

j’ai vibré à leurs joies et leurs inquiétudes face à la 

transmission de la tradition par des moyens tradi-

tionnels ou plus modernes. Nous touchions vrai-

ment, par le sujet de l ’oralité chez les artistes au-

tochtones, leur âme, 

leur identité.   

—  Huguette Lucas 
Ici, en discussion avec 

Pascale Marcoux suite à 
sa présentation sur la 

poésie de José-

phine Bacon. 

Témoignages de participants  
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De superbes rencontres au 
Colloque Artial pour la troupe 
de Maïkan - Lyse Émond    

Merci pour une très belle 

fin d'après midi !  

J’ai bien apprécié  

l'ingéniosité de la pièce. 

— Mireille Casavant  
À propos de la pièce Tshakapesh 

 

Merci pour ton atelier sur l'oralité.       
C'était assez émouvant car de réentendre la voix de tous et cha-
cun à la suite de l'autre m'a donné quelques "frissons". C'est une 
excellente approche pour nous proposer ce "miroir" vocal.  

C'est la première fois 
que j'en fais l'expé-
rience. 

Merci encore. 

— Pierre Duchastel 

Encore une fois BRAVO   

(...) 

Même si je n'ai pas pu rester 
toute la journée lors de votre 
lancement, j'ai apprécié la qua-
lité des présentations.  

(...) 

Cordialement, 

Iulia-Anamaria Salagor 

Chargée de projets  

Conseil des arts de Montréal 

La troupe Maïkan avec Rémi Savard  

© Lyse Émond (La Boite Rou ge Vif) 

Moe Clark nous a offert un atelier imagi-
natif, vivant, qui ouvre les portes de la 
créativité.  Elle est une artiste sincère, 

vraie et sensible et ce fut un moment privi-
légié de l'entendre chanter.  

Merci beaucoup Moe !   — Sylvie Bouchard  

Bonjour, 

J'ai beaucoup aimé le 

témoignage de Mélissa, 

les superbes films  faits 

par les jeunes, pleins de 

force et de poésie...et le 

Cercle de Parole. 

 J'aurai plaisir à penser 

à vous et à mes frères et 

soeurs autochtones, par 

delà les océans.  

Votre accueil et votre 

projet sont très beaux. 

Mille mercis pour cette 

rencontre. 

Si je reviens à Mon-

tréal , j 'aurai plaisir  à 

vous revoir.     

  Amitiés françaises 

— Anne    Anne Leviel, conteuse venue de France  

Moe Clar k © Artial 

Huguette Lucas et Pascale Marcoux © André Parmentier 

Anne Leviel posant u ne question lors 
de l’atelier de Robert Seven Crows 

Bourdon © André Parmentier 

À propos de l’atelier de Moe 



Avec 

SAMIAN  

+  

LOCO L OCASS  

+  

ELISAPIE 

ISAAC  

+ 

 FLORENT 

VOLLANT  

+  

CLAUDE 

MCKENZIE  

+  

RICHARD SÉ-

GUIN 

Vous serez heureux d’avoir aidé 

à la survie du Wapikoni Mobile !  

Reçu pour don de charité 

fourni sur demande. Soyez-y ! 

Le rappeur Samian organise un specta-

cle-bénéfice au profit du Wapikoni mobi-

le, le studio audiovisuel mobile qui donne 

aux jeunes autochtones du Québec l’op-

portunité de s’exprimer par le biais de 
créations cinématographiques et musica-

les. Le tout aura lieu au Club Soda. 

Le collectif mettra en vedette Samian 

lui-même, le groupe Loco Locass, Flo-

rent Vollant, Claude McKenzie, Eli-

sapie Isaac et Richard Séguin. 

Rappelons que depuis le retrait sans pré-

avis de Service Canada cet été, des mil-

liers de personnes et d’organismes se 

sont mobilisés et ont manifesté leur ap-

pui. La date choisie est le 29 novembre. 

Participez en grand nombre et contri-

buez vous aussi au retour des escales du 
Wapikoni mobile! Détails du Tarif VIP: 

100$ + frais de service Comprend un 5 à 

7 spécial VIP en présence des artistes et 

un encan silencieux. Billet régulier: 30$. 

côtoyés au Nunavut Arctique College 

ou encore, ont partagé le même atelier 

de joaillerie. Leurs œuvres se démar-

quent par leur originalité et leur factu-

re contemporaine. 

Papier 
L’exposition comprend des dessins ré-

alisés par des artistes de Cape Dorset, 

au Nunavut. Ces œuvres avant-

gardistes montrent à quel point l’art 

inuit peut sortir des sentiers battus 

tant par l’imaginaire de ces créateurs 

que par leur interprétation. Suite (Pierre) 

sur le site de la Guilde. 1460-B, rue Sherbrooke Ouest 

La Guilde canadienne des 

métiers d’art rend homma-

ge à l’art inuit actuel avec 

une exposition rassemblant 

joaillerie, orfèvrerie, dessins 
et sculptures témoignant de 

la vitalité d’un art en pleine 

évolution. 

Métal: orfèvrerie et joaillerie 
Matthew Nuqingaq, Ruben 

Anton Komangapik, Dan Wade, Ally-

so Simmie et Claude Roussel ont en commun de s’être 

Expositions : Moz, en 5 temps, 11 Nations et 175 Nord 

Spectacle bénéfice de Samian, et autres ‘stars’ pour sauver le Wapikoni 
Ça va vibrer en vrai au Club Soda le 29 novembre! Visitez http://wapikoni.tv  

Réflexions contemporaines Métal,Papier.Pierre 

Image illustrant l ’exposition Réflexions... 

11 Nations est une exposition qui 

regroupe des artistes des 11 nations 

autochtones du Québec.  Le vernissage 

aura lieu le 13 décembre. Mise en place  

au Marché Bonse-

cours de Montréal 

au 363 rue de la 

Commune Est, elle 

profite d’un espace 

modulaire qui 
comprend une sal-

le de projection. 

Cette réunion de 

talents est une 

première! 

175 Nord - Rencontres interculturel-

les Saguenay-Montréal (7 expositions)

-  fut l’occasion d’admirer une installa-

tion éphémère de Sonia Robertson à la 

Maison de la culture NDG à Mtl. Cet-

te oeuvre évoquant le vol était compo-

sée des bandes de papier de riz, posées 

sur une fenêtre, associées à des feuil-

les enfilées sur un fil. Nous étions face 

à un rideau symbolique faisant un lien 
entre l’intérieur et l’extérieur, où le 

spectateur pouvait naviguer et médi-

ter. Cette oeuvre unique fut exposée 

du 8 octobre au 6 novembre. 175 Nord 

se poursuit en d’autres lieu —> 27/11. 

Moz en 5 temps est une exposition 
portant sur la création artistique de 

Sylvain Rivard. Elle est présentée au 

Musée Huron-Wendat de Wendake. 

Le vernissage eut lieu jeudi 17 no-

vembre. Elle est basée sur une pro-

duction artistique qui a permis de 

créer un recueil de contes ayant com-

me trame centrale l’orignal. Cette 

production artistique permet de lever 
le voile sur une partie de la richesse 

culturelle des Wabanaki. Elle se 

poursuivra jusqu’au 29 avril.  

Lisez la  bio de Sylvain Rivard  
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Une belle gang participera au concert bénéfice de Samian pour soutenir le 
Wapikoni Mobile, menacé par les coupures du fédéral dans la culture.  

Réservez vos b illets dès maintenant pour ce spectacle Achat 

Affiche de l’exposition 

http://www.guildecanadiennedesmetiersdart.com/modules.php?name=Expositions&op=viewexpo&eid=81
http://www.guildecanadiennedesmetiersdart.com/modules.php?name=Coords
http://wapikoni.tv/
http://www.guildecanadiennedesmetiersdart.com/modules.php?name=Expositions&op=viewexpo&eid=81
http://www.11nations.com/11_Nations/EXPOSITION.html
http://www.accesculture.com/contenu/175nord
http://www.accesculture.com/contenu/175nord
http://www.accesculture.com/contenu/175nordexpositions
http://espaceah.net/2011/11/16/moz-en-cinq-temps-ou-le-parcours-de-lorignal/
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=continuites-10-27#vainvard
https://boutik.gtickets.net/index.php?code=SOD1111292000&locale=fr-ca&key=006f52e9102a8d3be2fe5614f42ba989a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c


B U LLETI N  A R TI A L    

Passés 

18è rencontre biennale de la Native American Art Studies Associa-

tion (NAAS A), du 26 au 29 octobre, au Delta Ottawa. Voir le site 

web: http://nativearts.org/conferences/ 

Rassemblement des Nations: identité, citoyennet é et culture 

orga nisé par Femmes Autochtones du Québec (FAQ) le 18 & 

19 novembre 2011 au Delta Montréal. http://faq-qnw.org/  

À venir 

Le RAV (Rencontres en anthropologie 

visuelle) organise son prochain évène-

ment, intitulé : Semaine des médias 

autochtones. 

Envoyez vos propositions avant le 22 

décemb re à rav.udem@gmail. com  

Autres colloques 

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.  

Artial tient un kiosque lors du rassemble-

ment du RESEAU pour l’automne 2011 

Anaïs Janin anime ce kiosque et présente Artial 

Artial souhaite s’associer avec des partenaires du 

RESEAU afin de renforcer nos liens avec le milieu 

autochtone urbain de Montréal. 

Nous sommes fiers des réalisations de cette 

deuxième année d’existence et nous aurons un 

feuillet de présentation qui permettra de mieux 

faire connaître notre organisme. 

Des livres d’auteurs autochtones et l’affiche du 
colloque 2011 sur l’oralité seront en vente à un 

prix variant entre 5$ (affiche) et 23$ (Aimititau! 

Parlons-nous!). Il reste un numéro de Bâtons à 

messages de Joséphine Bacon (15$). 

Artial a déjà tenu un kiosque dans le cadre du Fes-

tival Présence autochtone, où la vente de livre a 

connu beaucoup de succès. Cela est un signe que la 

culture autochtone suscite un regain d’intérêt.  

Artial espère contribuer à faire connaître et appré-

cier l’art autochtone par la tenue de conférences en 

différents contextes même lorsqu’il n’y a pas de 

colloque organisé, comme ce sera le cas en 2012. Si 

vous avez des idées de collaborations à nous suggé-
rer, vous êtes invités à nous en faire part en écri-

vant à  info@artial.qc.ca. Migwetch! L’Équipe... 

Pour publier une annonce (15$) 

dans le pr ochain Bulletin Art ial  

écrivez-nous à inf o@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 ou kwe@artial.qc.ca 

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