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À signaler 

Samedi, 14 avril 2012 

16h00 à 18h30 -

Centre Lorne, 2390 

rue Ryde (Montréal) 

Pointe-Saint-Charles 

Métro Charlevoix 

– bus 57, 2 arrêts ; 

ou marcher 8 min. 

Bienvenue ! 

POSEZ VOS  

QUESTIONS !!    

Accueil à partir 

de 15h30 

Accédez à l'annon-

ce de l'évènement 

sur le site d'Artial. 

Vous y trouverez une carte 

du lieu. Un goûter (noix, 

fruits, fromage et biscuits) 

et des rafraîchissements 

variés seront servis ! 

Au menu: 

• Retour sur l'année 2011 

• Projets pour l'année 2012  

• Élection de 3 membres au 

CA (dont 2 autochtones). 

Saisissez cette opportunité 

d’exercer un tel rôle. 

DONNEZ VOTRE AVIS !! 

Téléchargez l'ordre du jour. 

Visualisez l'invitation. 

Remplissez la fiche d'ins-

cription téléchargeable à 

partir d'ici (lien vers le pdf). 

Invitez vos amis à partici-

per à l'évènement Facebook  

Écrivez-nous pour recevoir 

les documents requis pour 

participer pleinement. Pour 

savoir comment faire afin 

de présenter votre candida-

ture au CA, pour toute au-

tre information ou pour 

réserver votre place, contac-

tez-nous dès maintenant:  

info@artial.qc.ca  

ou (514) 736-0318. 

Afin de nous aider à 

déterminer les be-

soins en nourriture 

et breuvages et le 

nombre de docu-

ments à imprimer, 

veuillez, s’il-vous-

plaît, confirmez vo-

tre présence sans 

tarder.  

DEVENEZ MEMBRE  

GRATUITEMENT !! 

Éventuellement, le fait d’ê-

tre membre vous procurera 

des avantages importants. 

Assemblée générale annuelle d’Artial - 14 avril 

MARS-AVRIL 2012 

L’Assemblée générale annuelle d’Artial aura lieu à la salle 

communautaire où avait été présenté Tshakapesh en 2011. 

 L’équipe d’Artial se renouvelle avec l’arrivée de Stéphanie Salagan 

Artial a nommé une nouvelle 

coordonnatrice-adjointe pour 

aider l’organisme à évoluer. 

Nous sommes très heureux 

d’accueillir Stéphanie Salagan 

au sein de l’équipe d’Artial. 

Stéphanie assumera le rôle de 

coordonnatrice-adjointe afin 

d’aider Artial à évoluer et à 

atteindre ses objectifs. Lisez la 

présentation de son parcours 

qu’elle a préparée pour vous.  

Les expériences et l’intérêt 

sincère de Stéphanie pour 

tout ce qui touche aux 

cultures autochtones re-

présentent un atout de 

taille pour relever les défis 

de la sensibilisation du 

public québécois à l’art 

autochtone actuel. Comme 

elle le dit elle-même, « J’ai 

encore bien à découvrir 

sur le monde de l’art au-

tochtone, mais j’ai la pas-

sion qui me rend proactive 

à prendre les devants de ce 

projet afin de le développer 

du mieux possible ». Elle 

agira comme représentante 

pour Anaïs en relation di-

recte avec le milieu visé. 

Artial cherche toujours une 

personne responsable des 

relations avec le milieu de 

l'enseignement. Faites-le 

savoir parmi vos contacts. 

Pour une société qui apprécie l’art autochtone !  

Prenez le pouls des arts et des cultures des Premiers Peuples 

Bienvenue Stéphanie! 

Info-lettre bi-mestrielle 

Thèmes et contenus 

http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#AGA
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#AGA
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#AGA
http://artial.qc.ca/documents/Reunions/AGA/ODJ_Artial-AGA-2012-04-14.pdf
http://artial.qc.ca/images/Rencontres/Reunions/invitation_AGA-Artial-2012_fr-final.jpg
http://artial.qc.ca/documents/Reunions/AGA/fiche-inscript_AGA-Artial.pdf
http://www.facebook.com/events/269449873142238/
http://artial.qc.ca/documents/RH/Equipe/pres_Stephanie-Salagan_Artial.pdf
http://artial.qc.ca/documents/RH/Offres-emploi/Responsable_Relations-milieu-enseignement_Artial-art-social_2012-FR.pdf
http://artial.qc.ca/documents/RH/Offres-emploi/Responsable_Relations-milieu-enseignement_Artial-art-social_2012-FR.pdf
http://artial.qc.ca/documents/RH/Offres-emploi/Responsable_Relations-milieu-enseignement_Artial-art-social_2012-FR.pdf


Béatrice Deer à L’Escalier pour 

la soirée Art • Culture d’avril 

Jeudi 5 avril à partir de 21h00 - Au 

café-bar L'Escalier  

Beatrice Deer et son mari Charles 

«Saali» Keelan sont Inuits, originai-

res de Quaqtaq, un village éloigné 

de l’Artique, au Québec. Béatrice 

chante depuis son adolescence et a 

voyagé à de nombreux endroits 

avec «Saali» dans le cadre de sa 

carrière musicale, y compris les 

Jeux olympiques de Vancouver 

2010. Le premier album de Beatri-

ce, «Just bea», a été enregistré aux 

Qimuk Music Studios à Kuujjuaq et 

a reçu des critiques élogieuses au 

Canadian Aboriginal Music Awards 

en 2005. L’album a remporté un 

prix dans la catégorie Best Inuit 

Cultural Album. Voyez l’annonce 

du spectacle sur le site d’Artial. 

L'Escalier est situé au 552, rue 

Saint-Catherine Est. 

Odaya participera à un échange inter-

culturel en mai à la Maison de la Culture 

Frontenac et au... MAI. 

Ce projet met l'emphase 

sur l'éloge à la vie et à la 

résilience chez les peu-

ples autochtones et rwan-

dais. Il comprendra no-

tamment une collabora-

tion artistique 

(résidence) entre Odaya 

et Ingoma Nshya qui évo-

luera vers la formation 

de spectacles dont le répertoire musical 

Une histoire en pictogrammes créée 

par Dolorès Contré Migwans  

Le 10 avril au Centre Wampum, à 19h 

Dolorès Contré Migwans 

est une artiste multidisci-

plinaire depuis plus de 25 

ans.  

Elle est fondatrice des Ate-

liers Docomig et porteuse de 

la tradition Anishnaabe 

Odawa. 

Sa pratique d’intervention 

culturelle et artistique incor-

pore les récits avec chants et 

danses au tambour, l’histoi-

re et les traditions autochto-

nes. Elle intervient dans le 

milieu universitaire, mu-

séal, scolaire et communau-

taire. 

Elle partagera avec le public une de ses 

dernières créations qui raconte une his-

toire en pictogrammes, « Le porteur 

d'histoire » le 10 avril 2012 à 19h au 

Centre Wampum à Montréal. 

Autrefois, les Anishnaa-

beh utilisaient le langa-

ge des signes et des sym-

boles pour communiquer 

entre eux. Le Centre 

Wampum est situé au 

1160, rue Panet à Mon-

tréal. (par France Simon) 

 Dolorès fait partie du 

Conseil d’administration 

d’Artial. Elle a prononcé la 

conférence d’ouverture du 

Colloque-forum sur l’Ora-

lité organisé par Artial en 

octobre dernier. Déjà elle 

y présentait le lien entre 

les pictogrammes et l’i-

dentité des Premières Nations en rap-

port avec et la tradition 

orale. (Merci Dolorès!) 

Activités à venir 
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sera en grande partie composé de 

chants de deuil et de chants de célé-

bration de la vie. La présence de la 

transmission et de l'enseignement 

sera à la fois centrale lors 

des 3 représentations publi-

ques (l'une à la Maison de la 

culture Frontenac, le 10 mai 

2012 et deux au Montréal, 

Arts Interculturels [MAI], le 

11 et 12 mai 2012), mais 

également au sein de l'en-

semble du projet, puisque 

l'implication active des com-

munautés autochtones et 

rwandaises, mais surtout des ainés et 

des jeunes 

de ces com-

munautés 

est détermi-

nante pour 

l'aboutissement de celui-ci. Ce volet 

de transmission se concrétisera 

sous la forme d'ateliers, d'échange 

et de partage artistiques et cultu-

rels entre les jeunes et les ainés de 

ces communautés. – avec Odaya , à 

Montréal.  

Voir le vidéo présentant le projet.  

Odaya est composé de cinq jeunes 

femmes autochtones du Québec, 

dont Émilie Monnet. Savoir plus 

Le mardi 10 avril dès 17h00 au lancement / specta-

cle de l'album aux consonances amérindiennes  

CHEMIN DE TRAVERSE de JEF TREMBLAY. 

Sélectionné pour être l’un des trois participants re-

présentant le Québec sur la compilation de chan-

sons autochtones canadiennes « Dig your roots » en 

2005, Jef Tremblay milite à travers sa musique 

pour le rapprochement interculturel.  Nouvelle 

incarnation de cet esprit de fraternité entre les 

peuples et la nature, « Chemin de traverse » est 

son troisième album. Pour l'occasion, il vous interprétera plusieurs chansons 

de son album. À La Ninkasi du Faubourg 811 rue Saint-Jean, Québec. Gratuit. 

Retour sur les deux pièces qu’Ar-

tial est allé voir en février 

Le Maitre de la rosée et Les abeilles, 

deux pièces présentant la diversité du 

théâtre autochtone actuel. En février, 

avec un groupe mis sur pied par Ar-

tial, nous sommes allés voir deux piè-

ces présentées par des créateurs au-

tochtones.  En allant voir ces deux 

pièces nous avons pu constater com-

bien l’art autochtone actuel est diver-

sifié, tout en conservant un lien avec 

la tradition quelque soit sa forme. 

(pour lire la suite de ce texte : p.4 ). 

Animant le cercle de parole 

du colloque d’Artial - 2011 

Image couverture de l’album  

Chemin de traverse © Jef Tremblay 

Image du groupe Odaya 

Dolorès Contré-Migwans 

Beatrice Deer est une artiste 

inuk accomplie © Beatrice Deer 

Chants de deuil, Chants de vie 

Traversée du chemin, par Jef Tremblay 

http://www.facebook.com/pages/Beatrice-Deer/125368267478517?sk=wall
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#SAC
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#SAC
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=perspectives-10-26#ouvert
http://www.facebook.com/pages/Odaya/22131337257
http://www.facebook.com/photo.php?v=2664921196454
http://www.onishka.org/collaboration/odaya/?lang=fr?&lang=fr
http://lacaserne.net/index2.php/theatre/la_tempete_a_wendake/
http://soundcloud.com/jef-tremblay


des œuvres uniques et prisées 

à travers le monde entier. (...) 

Afin de témoigner de la vivaci-

té de cet art, des artistes de 

Pagnirtung viendront pour l’é-

vénement et seront présents au 

vernissage. Conférence de Do-

nald Stuart : Samedi 28 avril, à 

13h.  (Source : Carole Dus-

sault, Guilde/ com.) 

Du 26 avril au 2 juin - À la Guilde canadienne 

des métiers d’art 

Versnissage, 28 avril à 14h. 

Au cours de son histoire, la Guilde canadienne des 

métiers d’art a contribué au développement artistique 

et économique de plusieurs communautés du Nuna-

vut. À Pangnirtung, elle a tenu un rôle significatif 

pour l’évolution de l’art du tissage auprès d’artistes et 

de femmes inuites. Afin de marquer le 40e anniversai-

re de la première exposition de tapisseries de Pangnir-

tung tenue à la Guilde en 1972, l’exposition 2012 pro-

pose un voyage à travers quatre décennies de création. 

Cette rétrospective met en lumière l’évolution de cet 

art à travers une trentaine de tapisseries dont certai-

nes faisaient partie de la première exposition à la 

Guilde ! Ces créations, qui font appel à plusieurs 

champs de compétences tels que le dessin de la pièce, 

l’interprétation de celle-ci pour la tapisserie et le tissa-

ge, ont permis à des hommes et des femmes d’acquérir 

un savoir-faire tout en réalisant une activité collecti-

ve : valeur fondamentale dans la culture inuite. Au-

jourd’hui, ces artistes travaillent côte à côte pour créer 

Rappel d’un appel à propositions  

« Arts performatifs et spectaculaires des Premières Nations 

de l’Est du Canada » 

Le symposium organisé les 1er et 2 juin 2012 par le Laboratoire 

d’Ethnoscénologie (EA1573 Scènes et savoirs) du département 

Théâtre de l’Université Paris 8, vise d’une part à communiquer 

les résultats d’une recherche menée durant deux ans en collabo-

ration avec L’Observatoire des nouvelles pratiques symboliques 

et le Programme d’études autochtones de la Faculté des sciences 

sociales de l’Université d’Ottawa sur les « Arts performatifs et 

spectaculaires des Premières Nations de l’est du Canada »... (p. 5) 

Retour sur le RAV... 

Rencontres en anthropo-

logie visuelle -  

Semaine des Médias au-

tochtones 

19 au 23 mars Université de 

Montréal 

Site web (programmation) 

Page Facebook (Photos)  

Quarante ans de tapisseries inuites (1972-2012) 

Musée McCord : Art moderne inuit  

Academia : Nouvelles de la transmission des connaissances 

Une conférence sur la Culture 

et l'art inuit, La beauté de l'uti-

lité, a été présentée le 29 fé-

vrier en lien avec 

cette exposition, 

par Ghislaine 

Lemay, Louis 

Gagnon, ainsi 

que Marie-Pierre 

Gadoua en colla-

boration avec des 

aînés des diffé-

rentes commu-

nautés inuites.  

Une exposition du Musée des beaux-arts de l'Ontario 

qui met de l'avant la collection Esther et Samuel Sa-

rick, une des collections les plus complètes du monde 

d'art inuit. Art moderne inuit souligne la transforma-

tion d'art inuit au 20e siècle et pré-

sentera plus de 175 oeuvres de 75 ar-

tistes - incluant sculptures, imprimés 

et dessins.Du 24 février au 3 septem-

bre. Il s’agit de la seule présentation 

au Canada de cette exposition après 

sa présentation initiale au Musée des 

beaux-arts de l’Ontario. Gerald 

McMaster, qui y est conservateur de 

l’art canadien et Ingo Hessel, spécia-

liste de l’art inuit, en sont les deux commissaires.  
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Enfants au camp d’été  - 

 (Photo: Ronald Labelle)  

Image de la conférence 

La Beauté de l’utilité 

Sculpture technique tradi-

tionnelle, thème... 

 

Femme : Tapisserie inuite à la Guilde canadienne 

des métiers d’art.  (photo: Ronald Labelle) .  

Image tirée d’une présentation faite lors de cet évènement. 

http://ravudem.wikeo.net/
http://www.facebook.com/pages/Rencontres-en-anthropologie-visuelle-RAV/161451163878190
http://www.mccord-museum.qc.ca/expositions/expositionsXSL.php?lang=2&expoId=75&page=accueil


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 

paraient et où les humains 

écoutaient.  

Une jeune femme ac-

cueille chez elle son cousin qu’elle n’a 

pas vu depuis l’enfance. S’étant inscrit 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 malai-

se à confier son cousin au directeur 

de l’établissement. Handicapé physi-

quement, il vit seul à l’intérieur de 

cette maison en décrépitude où pla-

ne, depuis quelques temps, le mystè-

re de la disparition d’un jeune étu-

diant. La cousine, inquiète, rend visi-

te à son cousin jusqu’au jour où ce 

dernier reste introuvable.  

La première, Le Maitre de la rosée, est 

la dernière production d’Ondinnok.  

Comme Contes d’un indien urbain l’au-

teur, Floyd Favel, est de 

l’Ouest canadien.  Le pro-

pos de la pièce, qui prend 

la forme d’un conte contem-

porain mettant en scène un 

castor, est la colonisation 

européenne et les problèmes 

que cela a apportés au ni-

veau sanitaire et communau-

taire.  Les trois interprètes - 

Kathia Rock, Catherine Jon-

cas et Jean-Frédéric Messier 

– ont rendu les personnages 

d’une très belle façon.  Ka-

thia a démontré, une nouvel-

le fois sa capacité à jouer, 

tout en nous offrant une 

prestation musicale réussie. 

La seconde, Les abeilles, est la premiè-

re production d’une nouvelle troupe, Les 

Productions Metishkueu.  Ce fut une 

découverte, la fondatrice Izabel Kerr, 

comédienne métisse innu-malécite-

française, mikma’k et 

écossaise, qui jouait 

dans la pièce fut inter-

pelée par ce texte écrit 

par une auteure japonai-

se dont l’univers se rap-

proche de la culture au-

tochtone par son aspect 

fantastique et symboli-

que.  La discussion qui a 

suivi nous a permis de 

mieux connaitre comment 

la pièce fut créée et les 

raisons de 

son choix 

pour une 

compa-

gnie qui 

se veut le reflet du 

métissage culturel ac-

tuel.  Anaïs Janin 

Retour sur les pièces de théâtre vues en février (suite de p.2) 
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Les Productions Metishkueu, en par-

tenariat avec le Festival Montréal en 

lumière, présentent une adaptation du 

roman Les Abeilles de Yôko Ogawa, du 

14 février au 3 mars prochain dans la 

salle intime du Théâtre Prospero. 

Les Abeilles de Yôko Ogawa :un conte 

pour adultes au théâtre Prospero. 

Où est-il ? Pourquoi 

le directeur ne peut et ne veut pas 

l’aider à le retrouver ? Et d’où vien-

nent les abeilles qui cohabitent dé-

sormais avec les rési-

dents ? Une inquié-

tude grandissante 

s’empare de la cousi-

ne qui se lance dans 

une quête où retrou-

ver son cousin et fai-

re face à sa propre 

détresse deviennent 

les seuls éléments la 

raccrochant à la ré-

alité…  

Une 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 promouvoir l’expression d’une voix autoch-

tone et Métis en travaillant avec des auteurs de différentes origines. Metish-

kueu veut créer un lieu de rencontre entre la culture autochtone et les autres 

cultures. Par son style fantasmagorique et ses propos intrigants sur fond de 

naïveté, de manipulation, de quête et d’isolement, le projet Les Abeilles s’ins-

crit directement dans le cadre du mandat que s’est donné Metishkueu. L’hu-

main dans toute sa complexité est abordé ici, dans ses ombres autant que dans 

sa lumière. (Extrait du communiqué de presse). 

Nous avons apprécié les deux 

spectacles et permis à certaines 

personnes de découvrir le théâtre 

autochtone contemporain.  Nous 

comptons continuer dans cette 

voie avec d’autres projets similai-

res. 

Si vous souhaitez participer à 

une sortie culturelle de ce type, 

faites-le nous savoir. Vous serez 

les premiers informés.  

Anaïs Janin 

Détail de la fresque présen-

tant la pièce © Ondinnok 

Deux interprètes de la pièce  

Les Abeilles © Swan Betholin 

Affiche de Les Abeilles 
© Productions Metischkueu 

Le Maître de la rosée 

Kathia Rock lors du concert-causerie. 

Colloque Artial 2010 © André Morin 

Les Abeilles 

http://lacaserne.net/index2.php/theatre/la_tempete_a_wendake/


Publication d'une communication 

d’Anaïs Janin, fondatrice d’Artial, 

dans les Actes du colloque de DIA-

LOG portant sur l'activisme au-

tochtone 

Dans cette publication j'ai présenté le 

travail de Samian et comment celui-ci 

était un artiste engagé.  J'ai abordé la 

question de son rapport à l'identité et 

de son choix de chanter en algonquin, 

ainsi que les thématiques qu'il aborde 

afin de dénoncer l'assimilation cultu-

relle qu'ont subit les Autochtones du 

Québec.  Je démontrais ainsi comment 

Samian était devenu le porte-parole des 

Autochtones et la voix des jeunes des 

Premiers Peuples.  

Anaïs Janin 

------------------------------------------------------ 

« On nous appelait ‘Les Sauvages’ » 

Dominique Rankin et Marie-Josée Tar-

diff viennent de publier un livre utile. 

peuvent être concernés. La parti-

cularité du symposium sera que 

le débat se fera en présence d’ar-

tistes autochtones de danse et de 

théâtre qui communiqueront au-

tour de leur pratique après avoir 

effectué une performance. Il se 

déroulera sur deux jours, le 1er 

juin à l’Amphi 4 du Département 

théâtre de l’Université Paris 8, le 

2nd juin dans la salle du studio 

du Théâtre de l’Epée de Bois de la 

Cartoucherie de Vincennes. Des 

actes du symposium seront par la 

suite publiés en français et en 

anglais. 

Contact :  

Jérôme Dubois, Laboratoire d’Ethnoscé-

nologie (EA1573 Scènes et savoirs) Dé-

partement Théâtre, Université Paris 8.  

Adresse :  

jdubois@univ-paris8.fr 

(suite de la page 3 : Academia) 

D’autre part, le comité organisateur sou-

haite élargir le champ de réflexions à 

l’ensemble des Premières Nations d’A-

mérique du Nord et plus particulière-

ment du mid-ouest des Etats-Unis, sa-

chant que les résultats portant sur l’est 

du Canada montrent de nombreux ré-

seaux d’influences et d’emprunts entre 

Premières Nations au-delà des frontières 

entre le Canada et les Etats-Unis. Les 

communications (entre 15 et 20 minutes) 

devront se pencher sur les questions re-

latives aux arts autochtones en général 

et en particulier sur les caractéristiques 

des powwows ou des compagnies de dan-

se et de théâtre autochtones, dans leurs 

aspects esthétiques, pouvant être mis en 

relation aux aspects politiques et reli-

gieux. Tous les domaines des sciences 

humaines et sociales (histoire, ethnolo-

gie, sciences politiques, musicologie, etc.) 

les peuples autochtones doivent pouvoir jouir de la totalité des 

droits de l'homme reconnus par le droit international. Cependant, 

des mesures particulières sont nécessaires pour qu'ils soient à éga-

lité avec les autres collectivités et qu'ils soient capables de revendi-

quer l'autodétermination de leur développement. 

Ce numéro de Questions autochtones présente une discussion géné-

rale des modèles de développement possibles qui respectent les 

droits des peuples autochtones à l'autodétermination. 

Il met l'accent sur le droit coutumier et montre que ce droit peut se 

construire sur les projets autochtones d'auto - développement, d'au-

to - gouvernance, de contrôle et de gestion des territoires.  

Ce droit peut même aider les autochtones à répondre à leurs pro-

blèmes internes tels que la résolution des conflits ou la question du 

droit des femmes.  

Développement et droit coutumier 

Dans de nombreuses parties du monde les peu-

ples autochtones (350 millions de personnes 

dans le monde) ont souffert, dans l'histoire, 

d'une discrimination et d'une exclusion qui les 

ont laissés aux marges des sociétés où ils vivent. 

Pour cette raison, ils font face à de grandes diffi-

cultés pour maintenir et développer leurs pro-

pres modèles de développement et sont, hors de 

toute proportion, affectés par la pauvreté et l'ex-

clusion. Au nom des principes fondamentaux 

d'universalité, d'égalité et de non discrimination, 

Parutions 

L’art autochtone performatif et spectaculaire d’ici en vedette à Paris !  
 Un colloque international concentre son attention sur l’Est du Canada 

Société 

les êtres humains. 

Au début, il y eut ce tremblement inté-

rieur, un frémissement devant les bles-

sures de la vie ou encore ce mouvement 

comme une danse lors des moments 

heureux. 

Puis l’alphabet est arrivé. Je croyais que 

je n’y arriverais jamais, seule dans cette 

classe qui ne savait pas la langue de 

l’autre. Ensuite, les mots sont nés, les 

phrases, les paragraphes complets ja-

mais dévoilés, toujours cachés. 

Née du choc de deux cultures, l’auteure 

revendique et assume son double, éclai-

ré par la magie de l’alphabet. 

Je suis le choc de deux cultures, 

la blanche de béton et de fer, 

la rouge de plumes, de fourrures 

et de cuir tanné à l’odeur âcre 

de bois qui fume. 

L’auteure: Métisse crie, Virginia Pé-

sémapéo Bordeleau est peintre et 

romancière. Son premier roman Our-

se bleue (La Pleine lune, 2007) a été 

chaleureusement accueilli. De rouge 

et de blanc est son premier recueil de 

poèmes. 

Vient de paraître chez Mémoire 

d’encrier, De rouge et de blanc de 

Virginia Pésémapéo Bordeleau.

(poésie)  

Poésie de la conciliation et de la ren-

contre, De rouge et de blanc marque 

une histoire des peuples amérindiens. 

Celle de la rencontre, et du question-

nement de soi où se nourrit l’altérité. 

Dans les poèmes de Virginia Péséma-

péo Bordeleau la vie est toujours dans 

laconquête de soi et du monde. Le 

seul territoire possible est l’imaginai-

re qui aménage les passerelles entre 
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Publication d’un article d’Anaïs Janin, coordonnatrice 

d’Artial dans Études canadiennes 

En 2010 j’avais participé à un colloque à Avignon.  Ma présenta-

tion porta sur Ondinnok.  Je viens juste de la publier dans le der-

nier numéro d’Études canadiennes.  Cette analyse voulait présen-

ter comment Ondinnok est un bon exemple de théâtre autochto-

ne.  Elle fait suite à une recherche de 

plus de deux ans sur le sujet.  Dans cet 

article je m’intéresse aussi bien à la mise 

en scène qu’aux personnages, ainsi 

qu’aux sujets présentés par la troupe.   

------------------------------------------------------- 

Le film Tcikitanaw en tournée au Québec 

Tcikitanaw prend la mesure du chemin 

parcouru par d’anciens adolescents, fil-

més à Opitciwan en 1997, dans Awacak. 

Un article d’Anaïs publié dans Études canadiennes 

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. 

Financement toujours possible jusqu’au 20! 

Bourses pour les auteurs et artistes autochtones - la 

date limite pour appliquer a été reportée ... 

Nouvelle date de tombée: 20 avril 2012 

Dans le cadre de l'entente de partenariat Pour 

soutenir la création, l'innovation et la diversité des 

pratiques artistiques professionnelles de la région 

de Montréal, qui a été conclue pour une durée de 

trois ans entre le Conseil des arts et des lettres du 

Québec (CALQ), la Conférence régionale des élus 

de Montréal, le Conseil des arts de Montréal, le 

Forum jeunesse de Montréal, le CALQ a mis sur 

pied le Programme de bourses pour les artistes et 

les écrivains autochtones de Montréal. 

Source: Terres en vue (page Facebook) 

http://www.facebook.com/pages/Terres-en-

vuesLand-InSights/374618642064 

Site web: 

http://www.calq.gouv.qc.ca/regions/06prog_autocht

ones.htm 

——————————————————————— 

N’oubliez pas de vous présenter à l’Assemblée gé-

nérale annuelle d’Artial le 14 avril 2012 à 16h. 

Salle communautaire du Centre Lorne, 2390 rue 

Ryde à Pointe-Saint-Charles. Pour obtenir des ré-

ponses à vos questions, posez-les: info@artial.qc.ca. 

Pour publier une annonce (18$) 

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  

Anaïs Janin lors d’un ren-

contre du RÉSEAU - 2010 

Spectacle de clôture du CIÉRA  

Soirée culturelle autochtone 

Colloque annuel du CIÉRA-AÉA 

Jeudi 12 avril 2012, 19h30 

Théâtre de la Cité universitaire, Pavillon Pala-

sis-Prince, Université Laval 

Entrée : 5$. 

Ouvert au grand public. Gratuit pour les en-

fants de 12 ans et moins. 

Préparé par Véronique Audet qui vient de voir 

un de ses articles publiés dans un ouvrage. 

http://www.facebook.com/tcikitanaw
http://www.facebook.com/pages/Terres-en-vuesLand-InSights/374618642064
http://www.facebook.com/pages/Terres-en-vuesLand-InSights/374618642064
http://www.calq.gouv.qc.ca/regions/06prog_autochtones.htm
http://www.calq.gouv.qc.ca/regions/06prog_autochtones.htm
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