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En 2012, Artial prendra le 

temps d’examiner les 

moyens qui sont à sa dispo-

sition pour remplir sa mis-
sion de sensibilisation du 

public québécois à l’art au-

tochtone. Dans un contexte 

où la mobilisation est diffici-

le, la gestion des ressources 

humaines devient une pré-

occupation de premier plan. 

C’est pourquoi, lors de la 

première réunion de l’an-

née, la petite équipe a déci-
dé de se donner comme 

priorité de recruter un.e 

coordonnateur.trice qui 

pourra s’occuper de l’admi-

nistration de l’organisation.  

Ceci permettra au Conseil 

d’administration de se 

concentrer sur la précision 

des orientations et la mise 

sur pied d’un plan d’action 
à moyen terme. Les mem-

bres continueront de s’im-

pliquer bénévolement pour 

la gestion courante et l’or-

ganisation d’évènements 

ainsi 

qu’au niveau des communi-

cations et des relations avec 

les partenaires. Notre objec-

tif est de coller davantage à 
notre mandat qui est axé 

sur l’éducation notamment 

par l’adaptation d’ateliers 

de partage artistique (tel 

celui présenté par Dolorès 

Contré-Migwans en mai 

2011), pour les besoins de 

cours qui se donnent dans 

les CÉGEPs de Montréal. 

Artial s’attachera ainsi à 

poursuivre son travail de 
stimulation de la réflexion 

et de la recherche sur les 

relations entre la création 

des artistes autochtones et 

la société québécoise.  

Nous avons déjà un projet 

de troisième colloque-forum 

qui portera sur les impacts 

de l’expérience du collège 

Manitou, qui fut créé en 

1973. Cet évènement se 
déroulera en 2013, et fera 

ressortir les bienfaits d’une 

approche de l’éducation su-

périeure qui respecte les 

spécificités des cultures 

autochtones tout en  per-

mettant une appropriation 

de la modernité. D’ici là, 

Artial cherche à publier les 

actes des deux premiers 
colloques. Parallèlement, 

Artial continuera de propo-

ser des sorties culturelles 

(cf. p.2) et d’autres activités 

mais à un rythme modéré. 

Artial se concentre sur sa mission éducative 

JANVIER-FÉVRIER 2012 

Dolorès Contré-Mig wans, lors de la  

conférence d’ouverture. Colloque 2011  

 Nimishat, Nutin  sera présenté en août au JPN 

Le specta-

cle Nimis-

hat, Nutin 

sera pré-
senté au 

Jardin des 

Premières 

Nations (JPN) en août. Moe 

Clark interprétera les Bâtons 

à messages - Tshissinuattshi-

takana de Joséphine Bacon 

traduits en anglais (à la de-

mande d’Artial). Mélissa Mol-

len Dupuis, artiste multi-

diciplinaire, mettra à pro-

fit son expérience d’anima-

trice au JPN pour assurer 
que l’alchimie fonctionne 

entre les quatre interprè-

tes de « Mes soeurs, les 

vents » (le feu, l’eau, l’air 

et la terre). Mais nous n’a-

vons pas de doute que la 

magie opérera puisque 

José Acquelin (éternel 

complice de notre sacrée 

Bibitte) viendra compléter 

ce trio déjà très énergique, 

avec la verve qu’on lui 

connaît. Une première ren-
contre est prévue pour fin 

mars entre les protagonis-

tes de cette fête des mots et 

de la nature, et Sylvie Pa-

ré, agente culturelle du 

JPN a déjà donné son ac-

cord pour la tenue de ce 

spectacle dans un tel cadre. 

Nimishat, Nutin évolue.  

Pour une société qui apprécie l’art autochtone ! 

Prenez le pouls des arts et des cultures des Premiers Peuples 

Moe Clark - anima nt un 

atelier de Spoken Word,  
lors du col loque 2011.  

Info-lettre bi-mestrielle 
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Extrait du communiqué de 
presse d’Ondinnok: Du 8 au 25 

février 2012 à la Salle Fred-Barry. 

Avec sa toute nouvelle création, la 
compagnie Ondinnok renoue avec 

le conte traditionnel autochtone et 

nous fait découvrir la parole d’un 

auteur de la dramaturgie amérin-

dienne contemporaine, dont l’oeu-

vre est montée et traduite pour la 

première fois au Québec. (...) Pré-

senté en trois langues – français, 

cree des plaines et anglais –, le 

spectacle accorde une place impor-
tante à la musique – composée par 

Jean-Frédéric Messier –, au chant 

– interprété par Kathia Rock – et 

au mouvement. La force de cette 

pièce contemporaine, ancrée 

dans la tradition orale au-

tochtone, tient à la temporali-

té qu’elle installe, au bascule-

ment du temps dans ce temps 

primordial où les animaux 
parlaient et où les humains 

écoutaient.  

Une jeune fem-

me accueille chez elle son cousin qu’elle 

n’a pas vu depuis l’enfance. S’étant ins-

crit à l’université, ce dernier lui demande 
de l’aide pour obtenir une place 

dans la résidence où elle a jadis 

habitée. Elle éprouve cependant un 

étrange malaise à confier son cou-

sin au directeur de l’établissement. 

Handicapé physiquement, il vit seul 

à l’intérieur de cette maison en dé-

crépitude où plane, depuis quelques 

temps, le mystère de la disparition 

d’un jeune étudiant. La cousine, 
inquiète, rend visite à son cousin 

jusqu’au jour où 

Artial propose une première sortie de 

groupe pour 2012 dès le 16 février. 10 

personnes ont déjà réservé leurs billets 

pour aller voir la dernière 
production d’Ondinnok, Le 

Maître de la rosée. 

La représentation aura lieu 

au théâtre Denise-Pelletier 

(salle Fred-Barry) à 19h30. 

Une partie du groupe se ren-

contrera dès 17h30 au bistrot

-restaurant In Vivo. Parions 

qu’ils discuteront de la nou-

velle exposition sur les Au-

tochtones en préparation au 

Musée de la civilisation. En 

effet, deux des convives sont 

impliqués dans sa création.  
La pièce dont il est ici ques-

tion est mise en scène par 

Catherine Joncas. Les artistes autochto-

nes sont Jean-Frédéric Messier et Ka-

thia Rock. Floyd Favel, l’auteur, est Cri. 

Description : Une vieille femme 

Cree, Rose Billy, vit solitaire dans une 

cabane au fond des bois, oubliée de 

tous. Elle reçoit la visite 
d’un très vieux castor. 

Avant de mourir, celui-

ci veut se délivrer d’un 

secret qui lui pèse, le ré-

cit de son histoire d’a-

mour tragique avec une 

jeune femme métis. Rosie 

lui sert une tasse de thé 

et l’écoute…  

Le Maître de la rosée évo-

que aussi en filigrane 
l’histoire du peuplement 

de l’Ouest 

canadien 

et ses 

consé-

quences 

sur le peuple autochto-

ne. (source: Ondinnok) 

Deux sorties de groupe au théâtre en février 
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Les Productions Metishkueu, en parte-

nariat avec le Festival Montréal en 

lumière, présentent une adaptation du 
roman Les Abeilles de Yôko Ogawa, du 

14 février au 3 mars 2012 au Théâtre 

Prospero. 1371 rue Ontario Est, Mtl. 
Traduction: Rose-Marie Makino-

Fayolle; Adaptation: Olivier Sylvestre. 

Où est-il ? Pourquoi le di-

recteur ne peut et ne veut pas l’ai-

der à le retrouver ? Et d’où vien-

nent les abeilles qui cohabitent dé-
sormais avec les résidents ? Une 

inquiétude grandis-

sante s’empare de la 

cousine qui se lance 

dans une quête où 

retrouver son cousin 

et faire face à sa pro-

pre détresse devien-

nent les seuls élé-

ments la raccrochant à 
la réalité… (Source: la 

page Facebook Ici) 

Une réelle première pour les   

Productions METISHKUEU  

Fondée en 2011 par Izabel Kerr, Me-

tishkueu en est à sa première produc-

tion avec la pièce Les Abeilles. Grâce à 

ses projets, la jeune compagnie veut pro-
mouvoir l’expression d’une voix autochtone et Métis en travaillant avec des 

auteurs de différentes origines. Metishkueu veut créer un lieu de rencontre 

entre la culture autochtone et les autres cultures. Par son style fantasmagori-

que et ses propos intrigants sur fond de naïveté, de manipulation, de quête et 
d’isolement, le projet Les Abeilles s’inscrit directement dans le cadre du man-

dat que s’est donné Metishkueu. L’humain dans toute sa complexité est abordé 

ici, dans ses ombres autant que dans sa lumière. Réservez dès maintenant 

votre billet avec nous pour le 29 février (mercredi à 19h30 - RV à 19h00). 

Mise en scène : Miguel Doucet 

Avec : Richard Fréchette, Izabel Kerr 

et Marc-André Thibault 

Artial a encore quelques billets  à prix 

réduit pour mercredi 29 février. Bzzz. 

Profitez d’un rabais de 5$ (18$ au 

lieu de 23$) en vous joignant au grou-

pe d’Artial et nous vous procurerons 

l’occasion de rencontrer les acteurs et 
le metteur en scène, suite à la pièce, 

afin d’avoir un échange instructif. 

info@artial.qc.ca  514 736-0318 ou 

514 506-4382. Date limite: 20 fév.! 

Détail de la fresque  présen-

tant  la pièce © Studio Calypso 

Richard Fréchette e t Iz abel Kerr  

Les Abeilles © Swa n Betholin 

Détail de l’affiche 
© Productions Metischkueu 

Le Maître de la rosée 

Kathi a Rock lors du concert-causerie. 

Colloque Artial 2010 © André Morin 

Les Abeilles 

http://www.ondinnok.org/fr/index.php?m=accueil
http://www.denise-pelletier.qc.ca/piece/id=28
http://www.laveillee.qc.ca/saison11-12/index.shtml
http://www.laveillee.qc.ca/saison11-12/index.shtml
http://www.facebook.com/events/301549449897414/
mailto:info@artial.qc.ca?subject=Les%20Abeilles
http://lacaserne.net/index2.php/theatre/la_tempete_a_wendake/
http://www.facebook.com/events/301549449897414/


Artistes :  Sonny Assu, Jason 

Baerg, Carl Beam,  

Rebecca Belmore, Kevin Lee 

Burton, Hannah Claus, Bonnie 

Devine, Raymond Dupuis,  

Edgar Heap of Birds, Vanessa 

Dion Fletcher,  

Nicholas Galanin, Greg Hill, 

Robert Houle, Maria Hupfield, 

Rita Letendre,  

Glenna Matoush,  

Alan Michelson, Nadia Myre, 

Marianne Nicolson, Michael 

Patten, Arthur Renwick, Sonia 

Robertson, Greg Staats, Tania 

Willard, Will Wilson (cf. photo). 

Il y en a vraiment pour tous les 

goûts, mais il y a une véritable 

recherche dans la démarche de cha -

cun de ces artistes. Inédit et vivant! 

Pour visiter le site de l’exposition, cli-

quez sur ce lien :  Baliser le territoire 

Du 14 janvier au 25 février 2012, Mtl. 

Galerie Art-Mûr 5826, rue St-Hubert 

Commissaire invitée : Nadia Myre :   

« Le langage est source de pouvoir – les 

mots forment la pensée et la concrétise. 

Nombre des œuvres que j’ai sélection-

nées pour Baliser le territoire / A Stake 

in the Ground adressent (sic) les problé-

matiques du pouvoir du langage et du 

territoire. En tant qu’Amérindienne, je 

suis particulièrement consciente que l’un 

et l’autre sont intimement liés : étudier 

la question du langage dans un contexte 
colonial sous-entend ainsi indubitable-

ment la question du territoire. Elles sont 

indissociables. 

Le langage vit à travers la dénomination 

de lieux, et la mémoire de ces mêmes 

lieux demeure vivante grâce au langage 

– ensemble, ils sont source de culture. 

Qu’advient-il d’un peuple qui a été coupé 

de sa langue? De son territoire? »  N.M. 

Tour rapide :  

Sakay Ottawa sera du spectacle 

Scènes de résistances le 17-02 au 

Cabaret Mile-End, 19h. 
Kathia Rock sera au Balattou le 29

-02 à 20h30. 
Robert Seven Crows Bourdon sera 

à l’Escalier pour la soirée Art-

Culture de mars le 01-03, à partir 

de 21h. 
Lara Kramer présentera Of Good 

Moral Character, le 17 févrer à 20h 

au Market Hall, à Peterborough.  

11e New Sun Conference au Minto Centre, université 

Carleton : Réalités reconfigurées avec KC Adams, ar-

tiste multimedia et photographe ; Christine Welsh ré-

alisatrice de documentaires et éducatrice ; John Kim 
Bell, producteur artistique, compositeur, chef d’orches-

tre; Skawennati, artiste des nouveaux médias; Stephen 

Leafloor et BluePrintForLife, « travail social à travers 

le HipHop» mettant en vedette DJ. Creeasian et la 

chanteuse de gorge Evie Mark ; et l’ainé Jim Albert. 

Prix : 45$ (étudiants) ; 65$ (général), places limitées, 

pré-inscription fortement recommandée. Inscription à 

allan_ryan@carleton.ca ou 613-520-2600.  Le prix in-

clust le repas du midi à thématique autochtone. 

Autres expositions à voir :  Moz, en 5 temps et 11 Nations  

Baliser le territoire : Manifestation d’art contemporain autochtone 
 Nadia Myre aborde la relation entre langage et territoire à la galerie Art-Mûr 

11è New Sun Conference 

11 Nations est une exposition qui 

regroupe des artistes des 11 nations 

autochtones du Québec.  Le vernissage 

eut lieu le 13 décembre 2011. Rendez-

vous au Marché 

Bonsecours de 

Montréal, 363 rue 

de la Commune 

Est pour y décou-

vrir de nombreux 
talents! Des évène-

ments devraient 

s’y dérouler régu-

lièrement. Site : 

11nations.com 

Le 29 février à 19h00 à l’exposition 

Onze Nations, salle Gilles Carle au 

Marché Bonsecours, soirée de lecture 

avec Joséphine Bacon, poétesse innue. 

  ———————————————— 
Lecture : Josée Acquelin et Joséphine 

Bacon ont lu ensemble des extraits de 

« Nous sommes tous des sauvages » 

dans le cadre d’une soirée poésie orga-

nisée par la Librairie Paulines sur 

Masson. L’atmosphère était très res-

pectueuse! Les échanges avec le public 

furent chaleureux et la nature fut le 

thème le plus discuté. Merci! 

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 le jeudi 17 no-

vembre 2011. Elle est basée sur une 

production 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 2012.  

Lisez la biographie de Sylvain Rivard.  
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Détail de Auto-immune response #5 - (2004)  

Oeuvre de Will Wilson présentée à la galerie 
Art-Mûr dans le ‘cadre’ de Baliser le territoire.  

Affiche de l’exposition 

Shining Through  
Image créée par Mike Dangeli 
(C.-B.) pour le 10ème anniver-

saire de la New Sun Conference . 

http://artmur.com/expositions/expositions-courantes/baliser-le-territoire/
http://artmur.com/
http://www.larakramer.ca/
http://http-server.carleton.ca/~aryan/conference/2012/2012%20presenters.html
http://www.11nations.com/11_Nations/EXPOSITION.html
http://www.11nations.com
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


B U LLETI N  A R TI A L    

Le 17 février, sortie de Mesnak premier film d’Yves Sioui Du-

rand créateur d’Ondinnok Produit pa r Ian Boyd (F ilms de l’I-

sle) et Réginald Vollant (Productions Kunakan), Mesnak  a 

été cos céna risé par Robert Morin, Louis Hamelin et Yves 

Sioui Durand. Parmi les comédiens qui ont pa rticipé au film, 

Victor Andrès Trelles Turgeon, Ève Ringuette, Kathia Rock,  

Marco Collin et Charles Buckell.  

Description : Autochtone urbain dans 

la jeune vingtaine, Dave est acteur à 

Montréal. Lorsqu’il retourne dans la 

réserve où il a vu le jour, à la recherche 

de sa mère biologiq ue, il ravive un pas-

sé douloureux ma rqué par le mensonge 

et le secret. Une tra gédie toute shakes -

pearienne ancrée dans la réalité au-

tochtone d’aujourd ’hui.  

Sortie du film Mesnak - Première le 17 février  

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.  

Pour en apprendre davantage sur Artial, visitez : http://artial.qc.ca 

Artial a besoin de vos idées et suggestions! 

Trouvez-vous important d’organiser des Cercles 

de Parole et si oui, voulez-vous nous aider? 

Nous avons organisé quatre Cercles de parole (en 

un an) qui ont beaucoup plu à leurs participants.  

L’animateur de ces soirées, Danick Duchesne est 

retourné dans sa communauté et nous demandons 

votre avis sur la pertinence d’organiser encore des 

soirées de ce genre cette année. 

Outre le fait de trouver un animateur bénévole, 

notre dilemme est le suivant: il nous faudra pré-
voir un lieu plus grand que le lounge d’Artial qui 

ne peut recevoir plus de 20 personnes. Si vous 

avez des idées de locaux et/ou si vous seriez inté-

ressés à participer à des Cercles de Parole ou à 

animer un Cercle de Parole, vous êtes invités à 

nous en faire part en écrivant à  info@artial.qc.ca. 

 Migwetch!   L’Équipe... 

——————————————————————— 

Au fait, comme l’exprimait le premier article, l’é-

quipe d’Artial  veut recruter une personne pour 

nous aider à organiser les activités et gérer l’orga-

nisme. Si vous cherchez de l’expérience et que vous 

aimez l’art autochtone, n’hésitez pas à communi-

quer avec nous. Si vous avez des questions ou pour 

obtenir plus de précisions : info@artial.qc.ca. 

Pour publier une annonce (15$) 

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 ou kwe@artial.qc.ca 

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

Image tirée de la page du 

Synopsis du site du film 

http://artial.qc.ca/
mailto:info@artial.qc.ca?subject=benevolat-communications
mailto:info@artial.qc.ca?subject=Precisions%20coordination
mailto:info@artial.qc.ca?subject=Annonce%20Bulletin%20Artial
http://mesnaklefilm.com/

