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À signaler 

Le lendemain des affronte-

ments violents du vendredi 

20 avril, au Palais des 

Congrès, une douzaine de 
femmes innues ayant marc-

ché plus de 1000 km depuis 

la Côte Nord ont fait enten-

dre leur voix à la place Jean

-Paul Riopelle contre le 

Plan Nord pour protéger le 

Nitassinan (territoire innu). 

Artial était présent parmi 

les personnes qui s’étaient 

déplacées pour les accueillir 

malgré la pluie et le froid. 

Des discours ont été pro-

noncés et un chant en hom-

mage aux Grands-pères fut 

entonné permettant un re-

cueillement pacifique. Un 
autre groupe de manifes-

tants tentait de perturber 

la tenue du Salon du Plan 

Nord où Charest avait nar-

gué les étudiants la veille. 

Des policiers sont alors en-

trés dans l’autobus qui 

contenait les affaires per-

sonnelles des membres du 

groupe Innu Power qui 

accompagnait les marcheu-
ses. Les policiers voulaient 

le fouiller mais ils n’a-

vaient pas de mandat et 

une femme du 

groupe a réussi 

à les en dissua-

der.  

Alors que la 

veille seules 

17 personnes 

avaient été 
arrêtées, 90 

personnes furent arrêtées 

en après-midi ce samedi-là. 

Si personne du groupe Innu 

Power ne fut arrêté, il sem-

blerait que des autochtones 

qui tentaient de quitter les 

lieux furent pris en souri-

cière  et arrêtés...  
Les marcheuses avaient 

participé au blocus de la 

route 138 en mars, pour 

protester contre la construc-

tion d’une ligne à haute-

tension sur leur territoire 

par Hydro-Québec, malgré 

deux référendums rejetant 

le projet visant à acheminer 

l’électricité du barrage en 
construction de La Romaine 

vers les grands centres. 

Certaines d’entre elles 

avaient été ar-

rêtées pour 

avoir défié une 

injonction obte-

nue par Hydro-

Québec pour 

faire démante-
ler les barrica-

des.  

Les femmes innues ont 

marché le 22 avril lors du 

jour de la Terre. Hommage. 

Des femmes innues marchent contre le Plan Nord 

MAI-JUIN 2012 

Près de cent personnes étaient prése ntes pour 

accueil lir les femmes innues aya nt marché de la 
Côte Nord à Montréal le 21 avril. 

Les Autochtones et la grève étudiante  

Plusieurs liens se créent entre 

Autochtones et allochtones à la 

faveur de la grève étudiante. 

Des membres de l’organisme 

Femmes autochtones du Qué-

bec ont marché le 22 mai en 
appui à la grève étudiante et 

pour dénoncer la loi 78. Plus. 

Une Coalition entre les Pre-

mières Nations et les Québé-

cois s’est formée pour résister 

à l’exploitation du territoire et 

protéger l’environnement 

sur Facebook au cours de 

l’hiver. Elle compte pour 

l’instant 163 membres. Ici. 
Le Cercle des Premières 

Nations de l’UQÀM (CPN) 

a publié deux déclarations 

concernant la loi 78 et 

l’impasse des négociations 

dans le conflit étudiant 

portant sur la hausse des 

frais de scolarité. La pre-

mière, diffusée le 18 mai et 

intitulée Les autochtones 

en marche, invite à adhérer 

à la requête en nullité de la 

loi 78. La seconde, intitulée 
Les autochtones pour la 

paix sociale, demande au 

premier ministre de 

« fournir sa juste part de 

bonne foi » dans le débat 

actuel. Diffusée le 31 mai, 

elle invitait à participer à 

la manifestation familiale 

du 2 juin à Montréal. 

Pour une société qui apprécie l’art autochtone ! 

Prenez le pouls des arts et des cultures des Premiers Peuples 

Fouille sans ma ndat de l’autobus  

Info-lettre bi-mestrielle 

Thèmes et contenus 

http://www.facebook.com/pages/Innu-Power/208758809216534
http://www.cardinalcommunication.com/fr/nouvelles/le-monde-a-l-envers-513.php#.T2JLAqyTORA.twitter
http://www.cardinalcommunication.com/fr/nouvelles/le-monde-a-l-envers-513.php#.T2JLAqyTORA.twitter
http://www.youtube.com/watch?v=WBHY3bgrvxY
Femmes%20autochtones%20du%20Québec%20ont%20marché%20à%20deux%20reprises,%20le%2022%20avril%20et%20le%2022%20mai%20en%20appui%20à%20la%20grève%20étudiante%20et%20aux%20causes%20touchant%20à%20l'environnement%20menacé%20par%20les%20politiques%20néo-libérales.
http://www.facebook.com/groups/311112468941611/
http://www.facebook.com/cpn.uqam
http://www.loi78.com/
http://www.loi78.com/


Les jeudi de Kathia Rock 

Spectacle Les jeudis de Kathia 

Rock, tous les jeudis du mois de 

juin 2012 à partir 

du 7 juin à 19h00 à 

la Salle Gilles Carle 
du Marché Bon-

secours, 363 rue de 

la commune Est. 

Entrée : 10$, avec : 

Kathia Rock, Jean-

Frédéric Messier 

et Éric Brassard. 

*************** 

Samian aux Francofolies ! 

Ne manquez pas Samian aux Fran-

cofolies de 

Montréal le 8 
juin à 20h00 

à la scène 

Ford, an-

gle Sainte-

Catherine et 

Jeanne-Mance.  

Gratuit ! 

 Musée de la Civilisation, la nouvelle 

exposition en cours d'élaboration  

Le Musée de la Civilisation de Québec 

poursuit le travail de mise sur pieds de 

la nouvelle mouture de l’exposition 

« Nous les Premières Nations ». Artial 

pourrait collaborer à organiser une 
consultation à ce sujet cet été (cf. p. 3). 

*********************************** 

Présentation de TCIKITANAW au 
Collège Ahuntsic, Montréal, vendre-

di 8 juin 2012 pour les étudiants de 

Sciences humaines qui vivront un 

séjour à Opitciwan dans le cadre du 

Retour aux sources !   

Spectacle bénéfice pour                   

la protection de la Rivière Romaine 

et contre le plan Nord. 

Le 8 juin au Comité social Centre Sud, à 

19h / par CPN UQÀM et GRIP-UQÀM 

Avec les artistes : Tricot 
machine, Anishnabe, DJ 

Madeskimo, Zazaliez, Made-

moiselle Phébus, Buffalo 

Hat Singers, Cannon Wa-

gon, Laure Morali, Natasha 

Kanapée, Jonathan Brière, 

Poécirque, Huguette Lucas 

et Philippe Jutras.  

Autochtones et Québécois 

unis pour la Protection de la 

Rivière Romaine et contre 

le Plan Nord !  

Autre partenaire: Alliance-Romaine 
Lieu: 1710 rue Beaudry, métro Beaudry. 

Prix : 10$ (bière incluse).  

Spectacle d’Artial en août (cf. p. 3) 

Nous vous proposons, pour le 26 

août 2012 à 15h00, une autre 

célébration de la nature par la 

poésie (une version modifiée du 
spectacle Nimishat, Nutin).  Elle 

aura lieu au Jardin 

des Premières-

Nations et rassem-

blera Joséphi-

ne Bacon (la 

Terre), José 

Acquelin (Le 

Feu), Moe Clark (L’Eau) et 

Rita Mestokosho (L’Air).  

Le public ira de l’un à l’au-
tre des artistes qui se ras-

sembleront ensuite. 

Informations et réserva-

tions : info@artial.qc.ca 

514 736-0318.Voyez aussi plus d’infor-

mation à la page suivante. Le specta-

cle s’intitulera « Hymne à la Terre ». 

Activités à venir :   
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projet « Rencontres autochtones ».  

Comme élément de préparation à leur 

voyage à Opitciwan qui aura lieu du 

17 au 23 juin, les 9 étudiants de Scien-
ces humaines sous la direction de l’ini-

tiatrice de ce beau projet,  l’anthropo-

logue et professeure Julie Gauthier 

pourront visionner le film TCIKITA-

NAW en compagnie de la réalisatrice 

Anne Ardouin. Renseignements sur 

ce voyage d’échannge. Facebook. 

Extrait du film. 

**************************** 

Congrès d’études wendat et 

wyandot  EONYWA'NDIYON-

HRATEHKWIH CHIA' EK-

WÄA'TATEHKWIH / Nos esprits 
et nos corps sont et seront 
toujours présents Du mercredi 

13 juin 2012 en soirée (séance 

d’ouverture) au samedi 16 juin. 

Territoire de la Nation huronne-

wendat, Wendake, Québec. 

Plus d’information. Programme. 

Qallunaaliaqpallianiq-Direction Sud à la télé. 

Après avoir été présenté en première au Festival des Films du Monde 2011, le 
dernier film documentaire de Guy Simoneau, Qallunaaliaqpallianiq-

Direction Sud, sera diffusé sur les ondes la Société Radio-Canada, à Zone doc, 

le vendredi 15 juin à 21 heures. 

Tourné principalement au Nunavut et dans trois grandes villes canadiennes - 
Montréal, Ottawa et Toronto, Qallunaaliaqpallianiq-Direction Sud donne 

à voir et à entendre des histoires de « migration d’Inuit » vers le « Sud » : leur 
accomplissement, leurs luttes, leur démarche ainsi que leur prise de parole 

publique et leur interaction au sein du monde contemporain. Il s’agit d’un do-

cumentaire autour d’Inuit vivant au Sud, en milieu urbain, et dont le leaders-

hip inspirant est orienté vers le bien de leur communauté du Grand  Nord.   

Pour plus d’infos : Guy Simoneau, auteur-réalisateur. 

Biennale de Sydney  

De nombreuses activités éducatives 

s’échelonneront de juin à septembre 

en rapport avec cette exposition. 

Parmi les artistes on retrouve Khadi-

ja Baker née en Syrie en 1973 et qui 

vit à Montréal et Nadia Myre née à 

Montréal en 1974 et d’origine Algon-

quine. Sydney se trouve en Australie.  

Gerald McMaster, artiste et penseur 

de l’art autochtone au Canada, est le 

commissaire de cette exposition. 

Lors du spectacle Nimishat, 

Nutin d’Artial - 25 mai 2011  

Tcikitanaw, un  projet  de la communauté  d’Opitciwan 

Laure Morali  

Sami an © 7ème Ciel 

Québec et régions 

Canada  

Kathi a Rock lors lors du festival 

Présence Autochton e 2011  

Montréal et les environs 

Monde 

http://www.mcq.org/index_fr.php
http://www.cpn.uqam.ca/fr/cpn
http://www.gripuqam.org/
http://allianceromaine2.wordpress.com/
http://www.comitesocialcentresud.org/le-comite/contact/
http://artial.qc.ca
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#p_spe
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/premieres_nations/program/program.htm
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/premieres_nations/program/program.htm
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/premieres_nations/program/program.htm
mailto:info@artial.qc.ca
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/accueil/nouvelles?extendedview=1&extendedres=6BD9EB64-F5BA-4909-A443-4D1F29FBC162&parameters=modView%3adetail|entry%3aE795B901-363B-4E07-BBDB-7B1F44ADF6B7
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/accueil/nouvelles?extendedview=1&extendedres=6BD9EB64-F5BA-4909-A443-4D1F29FBC162&parameters=modView%3adetail|entry%3aE795B901-363B-4E07-BBDB-7B1F44ADF6B7
http://www.facebook.com/tcikitanaw
http://vimeo.com/37023253
http://www.ciera.ulaval.ca/animation/congres_wendat.htm
http://www.ciera.ulaval.ca/PDF/Programme-prel-wendat.pdf
http://www.guysimoneaufilms.com
http://bos18.com/
http://bos18.com/education-overview
http://bos18.com/artist?id=19
http://bos18.com/artist?id=19
http://bos18.com/artist?id=19
http://en.wikipedia.org/wiki/Gerald_McMaster
http://lacaserne.net/index2.php/theatre/la_tempete_a_wendake/


mois d’août au Jardin des Pre-

mières Nations. En même 

temps Anaïs a pu souligner 

l’importance du lien avec la vie 
spirituelle telle qu’elle se mani-

feste à travers la nature - sour-

ce continuelle d’inspiration -  

pour les artistes des Premières 

Nations, même lorsqu’ils vivent 

en ville. Émission Le Bulletin 

Le 17 avril dernier à l’émission Le Bulletin 

Anaïs Janin, coordonnatrice d’Artia l, est passée en 

entrevue pour présenter les activités d’Artia l à TCF. 

L’émission Le Bulletin est diffusée sur les ondes de la 

Télévision Communautaire Frontenac (TCF) tous les 

vendredi à 16h00. L’entrevue a porté la raison d’être 
d’Artial, sur les activités que nous proposons pour me-

ner à bien notre mission de sensibilisation et sur la 

spécificité de l’approche des artistes autochtones ac-

tuels. 

Ainsi, Anaïs, fondatrice et coordonnatrice d’Artial : Art 

et social, a pu présenter certaines réalisations d’Artial 

dont la participation à la semaine de la solidarité au 

CÉGEP Marie-Victorin en novembre 2010, alors que 

les autochtones d’ici et d’ailleurs étaient à l’honneur. 

Elle a rappelé l’organisation de deux colloques sur l’art 

autochtone dont le premier portait sur la diversité 
dans l’art autochtone et le seconda sur le rapport des 

arts actuels autochtones à l’oralité. Ont aussi été abor-

dés nos prochaines activités cette année comme la co-

organisation d’une discussion sur la nouvelle exposi-

tion « Nous les premières nations » et un spectacle au 

 « Nous, les premières Nations » - Exposition  

Musée de la civilisation - Québec (se renouvelle) 

Artial fut contacté par Diane Bélanger pour l’aider à ré-

aliser une consultation auprès de la population montréa-

laise relativement aux attentes du public concernant la 

nouvelle mouture de l’exposition « Nous les Premières 

Nations » en cours d’élaboration. Diane Bélanger coor-

donne le montage de cette exposition qui a fait appel à 

des intervenants de toutes les Premières Nations du 

Québec. Daniel Brière d’Artial représente les Malécites.  
Diane Bélanger est une médiatrice culturelle qui oeuvre 

également au Centre d’histoire de Montréal.                

Anaïs Janin présente Artial à TCF 

Activités à venir : 

Des collaborations en vue avec d’autres organismes culturels 

Artial présente-

ra une version 

modifiée de son 

spectacle Nimis-
hat, Nutin - Mes 

Soeurs, les vents 

au Jardin des 

Premières Na-

tions, le 26 août. 

Renommé pour 

l’occasion 

« Hymne à la Terre » le spectacle invite-

ra le public à se déplacer à travers le 

jardin pour aller à la rencontre des dif-
férents artistes qui mêleront leur voix 
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Anaïs Janin en entrevue à la Télé-
vision communautaire Frontenac 

Le Bulletin 26 avril. 

au chant du vent dans 

les arbres pour saluer la 

beauté de la vie.  
Joséphine Bacon (dont 

les Bâtons à message 
Tshiont inspiré le spec-

tacle) et Rita Mestokos-

ho (poétesse innue de 

renommée internationa-

le) seront accompagnées 

de José Acquelin (co-

auteur de Nous sommes 

tous des sauvages avec 

Joséphine Bacon) et de 

Moe Clark. Celle qui pratique 

le Spoken Word avec une grâce 

exceptionnel-

le interpréta 
les Bâtons à 

messages en 

anglais. Ce 

spectacle tri-

lingue réunit 

symbolique-

ment les qua-

tre éléments. 

Moe Clark est une artiste qui 

connaît une belle progression. 

Joséphine Bacon - auteure 

des Bâtons à message 

Rendez-vous à la minute 48 :40 pour voir directement l ’entrevu e d’Anaïs. 
L’émission Le Bullet in prés ente les réalisations de différentes organismes 

communautaires et  culturels afin d e tenir la population d e l ’Est d e Mon-
tréal informée des s ervic es et  des opportunités que c es organismes leurs 

offrent. H eureus ement, étant disponible sur Internet  tout le mond e peut  
accéd er à ces informations. Artial est situ é dans le Sud-Ou est de Mon-

tréal, mais interv ient en diff érents points de la métropole québ écoise. 

Rita Mestokosho a 

une plume et une 
voix hors du commun 

NOUVELLES D’ ARTIAL :  ART ET SOCIAL 

Hymne à la Terre 

Onze Nations  - Exposition Marché Bonsecours  

Présentant une variété d’artistes visuels des onze Premiè-

res Nations du Québec, cette première historique continue 

jusqu’au 12 décembre. Chaque saison, Nadine St-Louis, 
présidente des Productions du Feu Sacré - qui a mis sur 

pied cette exposition - organise un évènement pour animer 

les lieux de l’esprit des Premiers Peuples. Artial souhaite 

vivement proposer une activité pour l’automne afin de per-

mettre un échange entre au moins deux artistes et le pu-

blic. Cela pourrait prendre la forme d’une table-ronde ou 

d’un atelier de partage artistique. Des discussions doivent 

avoir lieu à ce sujet au mois d’août. Site web de l’exposition 

http://www.tcfrontenac.org/BUL-023.html
http://tcfrontenac.org/index.html
http://tcfrontenac.org/lebulletin.html
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#but
http://www.artial.qc.ca/
http://www.artial.qc.ca/
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#p_conf
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#p_conf
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=colloques
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=colloques
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=programme10
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=programme10
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=programme11
http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=programme11
http://mcq.org/fr/mcq/expositions.php?idEx=w251
http://www.artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#p_spe
http://www.artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#p_spe
http://www.artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=home#p_spe
http://www.electriques.ca/filles/artistes.f/m/mestokosho_ri.php
http://www.electriques.ca/filles/artistes.f/m/mestokosho_ri.php
http://www.artial.qc.ca/
http://www.11nations.com/EXPOSITION.html


Comprendre les arts autochto-

nes au Canada aujourd’hui : Un 

examen de la connaissance et 

de la documentation 

Par France Trépanier et Chris 

Creighton-Kelly pour l’IRAA 

« Cette analyse de la connaissance 
et de la documentation examine 

une vaste gamme de documents 

portant sur les arts autochtones au 

Canada.  Reconnaissant l’importan-

ce des traditions orales dans le 

transfert des connaissances chez 

les Autochtones, l’analyse inclut 

également l’information recueillie 

lors d’entretiens en personne avec 

six artistes autochtones aînés. » 

Pour en savoir plus et connaître la 
liste des sujets abordés, visitez cet-

te présentation du projet sur le site 

du Conseil des arts du Canada. 

Voyez aussi la page Facebook de 

France Trépanier. 

Le 2 et 3 mai dernier, s’est tenu à Mon-

tréal, la huitième édition du colloque 

annuel des jeunes chercheurs, organisé 

par la Chaire de recherche du Canada 
sur la question territoriale autochtone. 

Avec la collaboration du CIERA et du 

département d’histoire 

de l’UQÀM, le colloque 

avait pour thème « Les 

identités autochtones ». 

Le programme de l’évè-

nement peut toujours 

être consulté ici. Il y 

eut des présentations 

sur divers sujets : Les 

Un voyage poétique à travers la 

planète par Anaïs Janin   

Le 31 mai à 20h30 avait lieu Les Bruits 
du Monde un spectacle poétique en pré-

mices aux 10 ans de la maison d’édition 

Mémoire d’encrier fondée par Rodney 

Saint-Éloi.   Cette soirée invitait les 

spectateurs à voyager à travers le mon-

de au rythme des poésies.  La diversité 

des intervenants nous a interpelé, tan-

dis que la parole voyageuse nous ame-

nait sur les chemins de traverses afin de 

visiter les sentiments humains et la na-
ture.  Il y avait 15 poètes venant des 

différents coins du monde.  Ils nous ont 

offert du bonheur et du plaisir.  Le pre-

mier tour de cercle fut fait avec des ex-

traits des poèmes venant de chaque in-

tervenant, le micro y avait le rôle de 

bâton de parole.  Puis chacun s’avançait 

pour dire un ou deux poèmes au micro.  

Joséphine Bacon et José Acquelin ont 

ouvert le bal avec des extraits de leur 

recueil Nous sommes tous des sauva-

ges dits comme un écho entre eux 

pour célébrer la terre.  L’innu et le 

français ont résonné ensemble.  Le 
créole haïtien rebondit entre Franz 

Benjamin et Makenzy Orcel, tandis 

que la chanson venant d’Haïti rejoint 

la Bretagne par le détour de Laure 

Morali.  Rita Mestokosho a répondu 

par un chant ancien issu des ainés qui 

furent présents un certain moment.  

Naomi Fontaine et Natasha Kanapé 

Fontaine parlaient des travers des 

réserves et du monde, afin d’affirmer 
leur existence et leur appartenance.  

Natasha a chanté le Makushan, la 

danse festive des innus, pour expri-

mer son identité et l’avenir de son 

peuple.  L’ensemble des poètes sont 

venus se joindre à elle pour créer l’u-

nité et célébrer la poésie, tandis que 

Rita, par le biais de son tambour, fit 

venir les ancêtres pour participer à la 

fête.Ce fut un beau moment de poésie.  

Activités passées : 
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Le 24 avril, Musique Nomade lançait 

« une vitrine unique de la musique 

autochtone contemporaine : musique-

nomade.com. Interactif et innovateur, 

ce site internet met en ligne des pro-
fils de musiciens autochtones, des vi-

déoclips, des chansons téléchargea-

bles gratuitement, des photos, un 

calendrier des spectacles, des 

conseils musicaux ainsi qu'une sec-

tion sur les différentes nations et 

communautés autochtones du Qué-

bec. Vous pouvez aussi faire part 

de vos coups de cœur aux artistes 

et leur écrire vos commentaires.  

« Les identités métis  au Canada » , 

« Expression identitaire contempo-

raine : entre modernité et tradi-

tion » (Séance 2). Une conférence 
spéciale sur l’esclavage en Nouvel-

le-France fut présentée en fin d’a-

près-midi le mercredi 2 mai par 

Brett Rusthforth, professeur d’hi-

soire. Enfin le 3 mai, deux autres 

séances: Les enjeux territoriaux liés 

à l’identité autochtone en Afrique et 

au Canada, et L’identité autochtone 

comme enjeu de la reconnaissance 

politique en Inde et au Canada. Mot 

de clôture par Isabelle Bouchard. 

Une dernière soirée Art Culture de la saison bien remplie 

Chants de Deuil, Chants de vie a cependant dû être annulé  

La soirée de mai (jeudi 3) comptait avec la collaboration de l'événe-

ment  CHANTS DE DEUIL, CHANTS DE VIE.  Ce projet organisé par 

Engrenage Noir / LEVIER et Les Productions Onishka était un échange 
interculturel artistique et réflexif sur les traces laissées par la colonisation 

chez les peuples rwandais et autochtones et le rôle de l’art dans leurs pro-

cessus de guérison individuel et collectif. C'est dans ce cadre qu'on devait 

assister à une performance du Groupe Ihozo. Cette troupe présente des 

danses traditionnelles et folkloriques rwandaises, elle est une initiative de 

jeunes (de 7-35 ans) ayant du talent et un attrait pour la danse, motivés 

par la découverte et l’expression de la richesse culturelle rwandaise.  

Malheureusement ce volet a dû être annulé faute de visa du Rwanda. 

Mais cela n'était que la première partie de 

la soirée car ensuite nous avions une pres-

tation de DJ Madeskimo. 
Il nous a présenté de la musique électroni-

que avec des texture ambiantes, des ryth-

mes disjonctés, des synthés éclectiques, et 
des échantillons de diverses provenances - 

dont entre autres celles de la région 

d'où  il est originaire - le grand nord. 
Geronimo Inutiq ne performa pas seul. Il 

collabora avec Michel Poulain, un Video 

Jockey connu aussi comme VJ Athanore. 

Les Soirées Art Culture font relâche pen-

dant l’été. Voyez Retour aux sources p. 2. 

Logo  de Musique  Nomade 

© Wapikoni Mobile 

Les Bruits du Monde 

Lancement de Musique Nomade Colloque “Les Identités autochtones” 

Publication / Education 

http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/art_abo/uy128716664297918944.htm
http://www.canadacouncil.ca/publications_f/recherche/art_abo/hb129665365781446818.htm
http://www.facebook.com/france.trepanier1
http://www.facebook.com/france.trepanier1
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/
http://www.ciera.ulaval.ca/
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/pages/activites/Programme_2012.pdf
http://www.territoireautochtone.uqam.ca/pages/activites/colloques.asp
http://evenementsautochtonesduquebec.blogspot.ca/2012/05/les-bruits-du-monde.html
http://evenementsautochtonesduquebec.blogspot.ca/2012/05/les-bruits-du-monde.html
http://memoiredencrier.com/blog/
http://www.musiquenomade.com/#!/
http://www.musiquenomade.com/#!/
http://www.onishka.org/production/songs/?&lang=fr
http://www.engrenagenoir.ca/levier/
http://www.onishka.org/vision/?lang=fr
http://www.ihozo.com/
http://www.bandeapart.fm/#/page/selecteur-invite-madeskimo
http://www.athanore.com/html/infofr.html
http://lacaserne.net/index2.php/theatre/la_tempete_a_wendake/


BULLETIN ARTIAL    

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de l’événement  « 2012: La spiritualité autochtone dans les Améri-

ques aujourd'hui » qui se déroulera à l’Université du Québec à Montréal la dernière semaine de novembre 2012.  
Si la thématique vous interpelle en tant que partenaire de l'événement, que participant à une activité, ou encore si 

vous avez des idées à partager,  nous vous invitons à nous contacter.  
Nous aborderons d’une manière créative et dynamique ce sujet par le biais de différents thèmes, qui laisseront place 

à la discussion et à la réflexion. Pour ce faire nous favoriserons le dialogue entre leaders spirituels, membres des 
communautés autochtones, chercheurs, étudiants, et ce, dans un climat d'ouverture, d'écoute, de respect, et de parta-

ge interculturel.  
L'événement comportera un colloque universitaire ainsi que des tables rondes, des conférences, des présentations et 

des cérémonies, le tout se terminant  par un spectacle autour de la spiritualité autochtone.  
L'héritage et la continuation de l'œuvre de Grand père William Commanda récemment décédé, «la Prophétie du 7ème 

feu» de la tradition anishnabé,  «la rencontre  de l'aigle, du condor et du quetzal»  et «la fin du 13 b'ak'tun en 2012» de 

la tradition maya seront des thèmes abordés. 
Parmi les participations confirmées nous  aurons l'honneur d'accueillir  Grand -père Dominique (T8aminik) Rankin, 

Chef héréditaire et Homme médecine; le Tambour traditionnel de Montréal Tiohtiake ouvrira les cérémonies;  Cristó-

bal Cojtí García, Ainé maya et guide spirituel fera le voyage à partir de son natal Guatemala pour l'occasion.  

Pour le comité organisateur : Gustavo Zamora Jiménez, Coordonnateur Cercle des Premières Nations de l'UQAM  

(514) 987-3000 poste 6793 Local DS-3223 cpn@uqam.ca  www.cpn.uqam.ca 

2012 : La spiritualité autochtone dans les Amériques aujourd’hui - Une présentation du CPN UQÀM 

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 l'art autochtone 

qui se fait aujourd’hui au Québec et 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 des Premières Nations, Inuit et Métis, 

actifs aujourd'hui à Montréal, au Québec et ailleurs au Canada, 
Artial souhaite contribuer au renouvellement du discours portant 

sur l’art et les cultures des Premiers Peuples, en donnant l'occa-

sion à ces artistes de témoigner du sens de leurs démarches du 

point de vue contemporain lors de rencontres avec le public.  

Pour participer aux activités d’Artial, ou si vous désirez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à 

entrer en contact avec nous en communiquant directement avec Anaïs Janin via 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 c ours 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 aux projets  

Artial : art et social 

2674 rue de Rozel 

Montréal Qc.  

H3K 1T1 

514-736-0318    

info@artial.qc.ca  

http://artial.qc.ca  

Page Facebook 

Bob Boyer / Le travail d’une vie  

Exposition au Musée des civilisations 

58 oeuvres, une vision 

Du 7 juin au 4 novemb re à Ottawa 

Artiste Métis passionné et influent, Bob Boyer 

milita toute sa vie pour faire reconnaître la 

contribution des Premiers Peuples à la vie 

culturelle et sociale au Canada. Découvrez 58 

oeuvres étonnantes qui révèlent des facettes 

impottantes de la vie contemporaine autochto-

ne. Une collection de la McKenzie Art Gallery. 

Au Musée des Civilisations d’Ottawa. 

Pour savoir comment vous y rendre. 

Édition : Fabrice Marcoux  

Chronique : Anaïs Janin 

Révision de la traduction :  

Geneviève Dupuis 
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