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À signaler 

Artial présente Un Hym-

ne à la Terre au Jardin 

des Premières Nations 

dimanche 26 août à 15h 

Une marche ponctuée d'in-

terprétations des poè-
mes de Bâtons à mes-

sages de Joséphine 

Bacon 

Artial vous invite à 

vivre une expérience 

de rencontre avec la 

poésie autochtone 

dans un cadre naturel 

en ville. Venez décou-

vrir le Jardin des Pre-
mières-Nations, le 26 

août 2012(dimanche) à 

15h et laissez vous 

transporter dans l'uni-

vers culturel et per-

sonnel de Joséphine 

Bacon, poétesse innue, 

auteure des Bâtons à 

message. Nous reprenons 

donc au jardin botanique 
(lisez le dernier article du 

bulletin pour les détails sur 

la façon de vous procurer 

un billet et notre point de 

rendez-vous) le spectacle 

Nimishat, Nutin – Mes 

soeurs, les vents, qui fait 

intervenir les quatre élé-
ments de la nature sous les 

traits de quatre poètes qui 

furent regroupés pour cette 

nouvelle mouture dans la 

nature. Si Joséphine Bacon 

incarnera la Terre, elle sera 

bien entourée par « Mes 

soeurs, les vents » Le spec-

tacle est renommé 'Hymne 

à la Terre' car cette fois, il 

s'agira d'une promenade 
poétique pour « Chanter la 

Terre » (autre nom du 

spectacle) prenant la 

forme d'une marche 

dans les sentiers du 

Jardin des Premières 

Nations. Une autre 

poétesse innue d'enver-

gure internationale, 

Rita Mestokosho, de 
Mingan, et la jeune et 

dynamique Moe Clark 

complèteront ce qua-

tuor qui entonnera 

avec ferveur les Bâtons 

à message de Joséphi-

ne Bacon, en français, 

innu et anglais 

(sélection de cinq poè-
mes qu'Artial a fait tra-

duire et qui ).  

Pour en savoir plus sur 

l'évènement, communiquez 

avec Artial à  

info@artial.qc.ca  

ou au 514 736-0318. 

Hymne à la Terre au Jardin des Premières-Nations 

JUILLET-AOÛT 2012 

Les quatre interprètes du spectacle 'U n Hymne 

à la Terre' présenté par Artial a u Jardin des 
Premières-Nations le 26 août à 15h  

Le Cercle de confiance, Forum pour un projet citoyen  

La guérison était le thème 

principal de cette première 

rencontre à Montréal pour le 

cercle de confiance. Un forum 
pour un projet citoyen conçu 

par Laurent Gagnon et Jean-

Noël André en lien avec la 

Commission de Vérité et de 

Réconciliation du Canada et 

inspiré du modèle de réconci-

liation sud-africain. Diffé-

rents médiums ont été utili-

sés afin de communiquer les 

souffrances que les autoch-

tones ont pu vivre dans les 

pensionnats afin de guérir 

du passé (spectacle d’objets, 
de marionnettes, d’ombres, 

des témoignages). Il y eut 

une période de discussion 

en petits cercles de confian-

ce en après-midi afin de 

partager les impressions, 

les vécus et les change-

ments que nous pouvons 

apporter maintenant afin 

de guérir le passé et mar-

cher à l’unisson vers le fu-

tur. Ce forum a été organi-

sé par l’organisme Initiati-
ves et Changement avec un 

invité spécial algonquin, 

Dominique Rankin. Plu-

sieurs gens de diverses na-

tions autochtones et non-

autochtones se sont dépla-

cés pour l’occasion. Par 

exemple, M. Isaiah a ame-

né le public à connaître 

l’arbre de vie à travers la 

tradition sud-africaine. * 

Pour une société qui apprécie l’art autochtone ! 

Prenez le pouls des arts et des cultures des Premiers Peuples 

Info-lettre bi-mestrielle 

Thèmes et contenus 
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1er et 2 août  - Montréal (dans le cadre du Festival Présence autochtone) 

Regards autochtones sur les Amériques engage une réflexion collective sur le cinéma autochtone dans les Amériques. 

Avec Paula Morgado (Université de São Paulo), Anne Makepeace (cinéaste, États-Unis), Manon Barbeau (fondatrice 

et directrice, Wapikoni mobile), Nicolas Renaud (Université Concordia, Revue Hors Champ), Terry Haines (cinéaste, 

Canada) et autres invités. 

Le cinéma autochtone au Brésil. Réappropriation de la tradition orale dans le cinéma inuit. Questions d’éthique et 

d’esthétique, quels enjeux pour le cinéaste ? Le film expérimental autochtone. Territoire, frontières et souveraineté au 

coeur du cinéma autochtone. L’autoreprésentation et les transformations de la relation entre les Peuples autochtones 
et la caméra. À l’occasion de la présentation du film The Grammar of Happiness, conférence du professeur et linguiste 

Daniel Everett (Bentley University), mercredi 1er août à 10 h à l’INRS. 

 Thème de la 22ème édition :  

Trouvailles, retrouvailles, partance : 

le chemin devant nous  

6 août à la Grande Bibliothèque 

Le Festival Présence autochtone en était 

à sa 22ème édition et occupait la Place 

des festivals pour la troisième fois. Le 

Spectacle de Florant Vollant a ouvert les 

activités extérieures, le jeudi 2 août. Cel-

les-ci se sont poursuivies les trois jours 
de la fin de semaine, donnant l’occasion 

1er août - Théâtre J.A. Bombardier, Montréal.   

Heather Igliorte est conservatrice inuite et historienne de l'art originaire du territoire Nunat-

siavut au Labrador. À compter de juillet 2012, elle sera la nouvelle professeure assistante de 

l'art aborigène à l'Université Concordia. Son récent essai, The Inuit of Our Imagination (L'Inuit 

de notre imagination) figure au catalogue de l'Art moderne inuit. Heather Igloliorte traitera de 

l'influence du "moderne" dans les pratiques de l'art inuit et de l'héritage de la communauté ar-

tistique de Kinngait (Cape Dorset). // Conférence en anglais suivie d'une discussion bilingue. 

Actualités artistiques et culturelles  
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à des artisans d’exposer leurs réalisa-

tions au public, alors que des dan-

seurs faisaient valoir leur talent et 

leurs regalia sur la scène. 

Une programmation variée faisant 

une large part au Cinéma était offerte 
aux personnes intéressées. La diffu-

sion du film Mesnak eut lieu en plein 

air le samedi soir (4 août).  

Les activités se poursuivaient en litté-

rature le lendemain à la Grande Bi-

bliothèque où quatre poétesses innues 

présentaient le spectacle Le Nitassi-

nan dans mon rêve mis en scène 

par Laure Morali. 

L’organisme Terres en vue, mené 

par André Dudemaine, est derrière 

ce grand rassemblement culturel et 

artistique annuel, permettant de 
célébrer la diversité et la beauté des 

Premiers Peuples du Québec en 

favorisant les rencontres intercultu-

relles et la réflexion sur les enjeux 

contemporains. 

Festival Innu-Nikamu - 2 au 5 août, Maniutenam (Maliotenam) 

Comme chaque année, les Innus font vibrer les cordes de leurs coeurs et de 

leurs guitares et autres instruments de musiques (sans oublier les cordes voca-

les) au diapason de leur bonne humeur et de leur passion pour le chant et la 

danse, intégrant de nombreuses influences allant du tambour traditionnel à la 

toune country.  

Atalukan Festival de contes et légendes - 8 au 12 août, Mashteuiatsh 

Avec la mise sur pied de Atalukan - Festival de contes et légendes, la Fonda-
tion Diane Robertson souhaite réactiver et partager les richesses de la tradi-

tion orale et de l’imaginaire de la culture ilnue. Ce festival à couleurs autochto-

nes est un espace de partage et d'échange entre les Nations (autochtones et 

16 juillet au 24 août – Odanak  

Le Musée des Abénakis présente Fort 

d’Odanak : le passé revisité, un projet 

qui bat son plein dans le cadre du 

mois de l’archéologie. 

Des archéologues professionnels et 

des étudiants en archéologie convient 

le public à participer à des fouilles en 
vue de retirer du sol des trésors nous 

révélant le mode de vie à l’époque du 

Fort d’Odanak (aujourd’hui disparu). 

Autochtones et allocthones bienve-

Festival Présence autochtone 

31 juillet au 8 août – Montréal 

Deux autres festivals importants (Innu) 

Lisez l’article de Stéphanie Sal agan*, 

sur son expérience du Forum citoyen 

Le Cercle de confiance,  visant à la 

réconciliation entre autochton es et  

allochtones. 2ème article À la Une.  

Fouilles au Fort d’Odanak 

  Conférence d’Heather Igliorte - L’art inuit: la rencontre du moderne et du contemporain  

Heather Igliorte 

3ème édition du colloque du GIRA - Regards autochtones sur les Amériques 

http://www.nativelynx.qc.ca/festival/fr/2012/evenements/florent-vollant
http://mesnaklefilm.com/
http://www.nativelynx.qc.ca/festival/fr/2012/pages/litterature
http://www.nativelynx.qc.ca/festival/fr/2012/pages/litterature
http://www.innunikamu.ca/main.php?sid=m&mid=13&lng=2
http://www.atalukan.com/
http://www.museedesabenakis.ca/
http://fort.museedesabenakis.ca/?page_id=143
http://fort.museedesabenakis.ca/?page_id=143
http://www.moisdelarcheo.com/
http://lacaserne.net/index2.php/theatre/la_tempete_a_wendake/
http://evenementsautochtonesduquebec.blogspot.ca/2012/07/conference-de-heather-igliorte-lart.html
http://www.nativelynx.qc.ca/festival/fr/2012/evenements/regards-autochtones-sur-les-ameriques


des lectures favorisant une telle ré-

flexion. Exeko existe depuis 6 ans et a 

également un programme intitulé l’Effet 

Trickster qui permet à des enfants des 
communautés autochtones du Québec de 

monter des pièces de théâtre inspirées 

d'un conte ou d'un mythe, d'une légende 

ou d'une histoire, à la suggestion des Aî-

nés de la communauté visitée. En deux 

semaines, la pièce est écrite, conçue mon-

tée et présentée au grand plaisir de tous 

les participants.  

Artial et Exeko envisagent de collaborer 

à l'avenir puisque leurs interventions 

sont compatibles et complémentaires, 
étant toutes deux inscrites dans une dé-

marche de médiation culturelle à des 

fins de sensibilisation du public qué-

bécois.  

sans se laisser contrain-

dre par des convenances 

rigides, Christine a 

toujours le souci de 
raconter des histoires à 

travers des images fortes tout en se préoccupant de la 

rigueur historique de sa démarche qui fonde la puis-

sance d'évocation de son langage iconologique. Par 

exemple, dans le cas de l'oeuvre ci-dessous, on consta-

te que les larmes représentées de manière très claire 

sur la joue n'enlèvent pas une certaine gaité au mas-

que. Le fait qu'il soit tenu sur une branche apparais-

sant comme une sorte de bâton de sourcier, indique 

que chez les Premières Nations l'espoir ne meurt ja-

mais, aussi triste puisse être la situation. 

Du 3 au 5 août à la Place des Festivals 

Artial a eu beaucoup de plaisir à prendre part 
encore cette année au Festival Présence au-

tochtone, en y animant un kiosque pour pré-

senter ses activités de médiation culturelle. 

Nous avons pu faire part aux visiteurs qui 

furent nombreux à venir s'informer de notre 

mission et de nos projets des motivations qui 

nous poussent à organiser des évènements 

visant à sensibiliser le public québécois à l'art 

autochtone qui se fait actuellement au Qué-

bec.  

Cette année nous partagions le kiosque avec 

l'organisme Exeko qui vient de lancer son 
nouveau projet IdAction Mobile. Celui-ci vise 

à aller à la rencontre des itinérants au-

tochtones à Montréal pour leur proposer 

des activités de réflexion philosophique et 

 C'est ainsi que son talent pour la création de mas-

ques, de statuettes et de poupées en écorce de frêne a 

pu être mis à l'honneur pour une rare occasion. Des 

dessins à l'encre noire représentant des oiseaux styli-
sés côtoyaient donc le 

fameux Azban, le pacifi-

cateur, un raton-laveur 

ayant plus d'un tour dans 

son sac.   
Combinant des symboles 

ayant une charge symbo-

lique importante avec 

une volonté de jouer avec 

les couleurs et les formes 

Bonne affluence au kiosque d'Artial lors du Festival Présence autochtone 

Participation au vernissage de l'exposition consacrée à Christine Sioui Wawanoloath 

Artial était présent lors du Vernissage de l'exposition des 

oeuvres de Christine Sioui Wawanoloath à la Guilde cana-

dienne des métiers d'art le 18 juillet. Christine Sioui Wawa-

noloath a inauguré l'exposition avec un bref discours puis 
chacun a pu contempler les oeuvres en tous genres de l'artiste 

abénakise vivant à Odanak. Ayant longtemps habité à Mon-

tréal, Chris-

tine Sioui 

Wawano-

loath a dé-

veloppé un 

talent re-

connupour 

l'art numé-
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Anaïs Janin, coordonnatrice d'Artial est 

tout sourire pour recevoir les visiteurs au 
kiosque d'Artial. (Photo : Marc Saindon) 

rique. Les 

affiches des 

deux collo-

ques d'Ar-
tial ont été 

illustrées 

par des oeu-

vres de cette 

mère de deux 

garçons qui 

présentait 

lors du colloque 2010 d'Artial les métamorphoses de son pro-

jet « La Montagne de l'Ours Vert ».  

La figure d’Azban  le Pacificateur.  

33 nouveaux membres sympathisants se sont inscrits sur la liste d'envoi d'Artial à c ette occasion. Bien venu e à nos nouveaux a mis!  N'oubliez 
pas de devenir amis d'Artial Art-Soc ial sur Fac ebook et à manif ester votre appui à notre o rganis me en d evenant f ans d’Artial : art et social. . 

Christine présentant une  des poupées qu'elle a réal-

isé avec des éclisses de bois de frêne (qui sert  aussi à 

la vanerie) lors du discours d'inauguration de son 

exposition. En arrière-plan des mas ques des s aisons.  

NOUVELLES D’ ARTIAL  

Appren ez-en plus sur le site d e la Guild e can adienn e d es métiers d’art 

http://exeko.org/trickster/
http://exeko.org/trickster/
http://exeko.org/trickster/
http://www.exeko.org/idactionmobile/
https://www.facebook.com/artial
https://www.facebook.com/Artial.org?bookmark_t=page
http://www.canadianguild.com/modules.php?name=Expositions&op=viewexpo&eid=86


Derniers Pow-wow dans les commu-

nautés au Québec : fin août, début 

septembre (source: Évènements au-

tochtones au Quénec et Artial) 

Ouje-Bougoumou : 18 et 19 août 

Kanehsatake : 25 - 26 août 

Abénakis de Wolinak : 25 - 26 août 

Opitciwan : 25 - 26 août 

Wemotaci : 4 et 5 septembre 

• Si vous voulez 

approfondir 

votre savoir et 

vos connaissan-
ces en général 

et sur les Pre-

mières Nations 

en particulier.  
• Si vous voulez 

suivre une formation collégiale qui vous 

prépare bien aux études universitaires.  

Alors, Kiuna c’est quoi? 

Kiuna est un établissement d’enseigne-

ment postsecondaire au Québec qui  

19ème édition  

Jeudi, 6 septembre, à partir de 21h. 

Café-bar l’Escalier  

552, Sainte-Catherine Est 

Musique, arts de la scène 

(micro ouvert) 

Artiste invité :  

SHAL MALAKESH BACON 

Ce jeudi 6 septembre le CPN 

UQÀM aura comme artiste 

invité Shal Malakesh Bacon. 

Shal Bacon est originaire de 

Mani-Utenam et a appris à 
jouer de la guitare en écou-

tant Ben Harper et Jack 

Johnson. Il aime bien jammer dans les 

partys de la communauté, il compose ses 

propres chansons et a collaboré à plu-

sieurs reprises avec des artistes autoch-

tones. 

Les Soirées ART•CULTURE AU-

TOCHTONE 

Un moment de partage avec la com-

munauté autochtone de 

Montréal, tous les pre-
miers jeudis de chaque 

mois! 

Ouvert à tous! Entrée 

libre! 

Organisée par: 

Le Cercle des Premières 

Nations de l'UQAM et 

Le Comité ART • 

CULTURE du RÉSEAU 

pour la stratégie urbaine 

de la communauté au-

tochtone à Montréal 

Pour information: cpn@uqam.ca (514) 

987-3000 poste 6793# 

Page Facebook de l’évènement 

Activités à venir 
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Inscription pour la session d'au-

tomne au Collège Kiuna d’Odanak 

L'Institution Kiuna vise à former des 

citoyens des Premières Nations com-

pétents dans leur domaine respectif, 

fiers héritiers de leur patrimoine 
culturel, socialement responsables, 

soucieux du bien-être de leur commu-

nauté et ouverts sur le monde. 

Pourquoi s’inscrire à Kiuna?  

• Si les enjeux des Premières Nations 

vous intéressent.  
• Si vous voulez travailler et servir 

votre communauté.  

accorde une place de choix aux 

perspectives, aux valeurs et aux 

aspirations des Premières  
Nations, tout en mettant l’accent 

sur le développement d’un senti-

ment de fierté et d’appartenance.  

En savoir plus 
Pour en apprendre davantage sur 

les objectifs et le programme de 

l’Institution Kiuna (IPPN : Institu-

tion Post-secondaire des Premières 

Nations) et sur les modalités d’ins-

cription, et autres questions, visitez 

le site : Kiuna Institution. 

Volet autochtone à l'École d'été de l'INM  

Pow-wow  

 Vendredi 17 août 
Participation de Carole Lévesques du réseau DIALOG de l'INRS* à 

la table ronde « Le Plan Nord : comment passer aux actes? » 

 Samedi 18 août 

L'art de s'engager pour son peuple  

 Samedi 18 août 

 (Table ronde animée par Mélissa Mollen Dupuis) 

  Pannellistes : Kathia Rock et Émilie Monnet 

À l’Université du Québec à Montréal du 16 au 19 août 

   Visitez le site web de l’INM (Institut du Nouveau Monde) - Lien direct 

L’Institut du Nouveau Monde invite les jeunes 

Autochtones (15 à 35 ans) à participer à sa 9e 
École d’été (16 au 19 août à Montréal). Ce sera 

l’occasion d’acquérir des connaissances et des 
outils pour développer des projets dans les 
communautés et en milieux urbains grâce à des 

mentors qui viendront témoigner de leurs 
expériences. Une table ronde au sujet du Plan 
Nord et une autre sur l’art engagé chez les Pre-

mières Nations et les Inuit ainsi qu’un pow-wow 
promettent aussi de belles découvertes et des 

échanges inspirants! 

Pour information: 

http://www.inm.qc.ca/accueil.html 

Logo  Institution  Kiuna  

© Kiuna Institution 

Soirée Art • Culture 

Éducation et Société Inscription d’automne : Institution Kiuna d’Odanak (IPPN) 

Babillard Pow Wow 

Shal Mal akesh B acon,   

Image de  On n’est pas des  Indiennes 

Mais des Amérindiennes (Page Facebook) 

http://evenementsautochtonesduquebec.blogspot.ca/2012/07/2e-pow-wow-ouje-bougoumou-18-et-19-aout.html
http://evenementsautochtonesduquebec.blogspot.ca/2012/07/pow-wow-de-kanehsatake-25-et-26-aout.html
http://evenementsautochtonesduquebec.blogspot.ca/2012/07/pow-wow-de-wolinak-25-et-26-aout-2012.html
http://evenementsautochtonesduquebec.blogspot.ca/2012/07/pow-wow-optciwan-25-et-26-aout.html
http://www.wemotaci.com/powow.html
https://www.facebook.com/events/272137439559397/
http://www.ippn-fnpi.com/default.aspx
http://www.inm.qc.ca/accueil.html
http://www.inm.qc.ca/accueil.html
http://lacaserne.net/index2.php/theatre/la_tempete_a_wendake/
https://www.facebook.com/pages/On-est-pas-des-Indiennes-Mais-Des-Amerindiennes-/400477204357
https://www.facebook.com/pages/On-est-pas-des-Indiennes-Mais-Des-Amerindiennes-/400477204357


BULLETIN ARTIAL    

Les prix des billets pour le spectacle Un Hymne à la Terre (voir article À la Une) sont les suivants : 
20 $ (tarif régulier); 15 $ (étudiants de 18 ans et plus et personnes âgées de 65 ans et plus); 10 $ pour les adolescents 

de 13 à 17 ans; 5 $ pour les enfants de 5 à 12 ans; gratuit pour les enfants plus jeunes.  
Pour vous procurer votre billet vous devez nous envoyer votre chèque à Artial : art et social, 2674 rue Rozel, Mon-

tréal, H3K 1T1 afin que nous le recevions avant samedi 25 août (envoyez-le d'ici mercredi 22 août). Ajoutez le nom-

bre de billets de chaque type de tarif que vous voulez obtenir. Il n'est pas nécessaire de rajouter votre adresse postale 
car, comme il se fait tard nous ne vous renverrons pas les billets par la poste. Ils vous attendront à l'entrée. Le point 

de rendez-vous pour le groupe sera au restaurant du Jardin botanique, qui se situe à gauche du bâtiment adminis-

tratif (et des serres, avant la guérite) lorsqu'on entre par l'entrée principale située au coin de Sherbrooke et Pie IX. 

Le rendez-vous est fixé à 14h45. Soyez à l'heure !  
Vous n'aurez pas à payer l'entrée au jardin et on ne prévoit pas de pluie pour ce jour-là (ou à peine 1mm). 

Pour les personnes qui n'auront pas envoyé leur chèque mercredi, il sera possible de payer vos billets à la sortie du 

métro Pie IX où un représentant d'Artial vous attendra avec un logo visible à 14h00. Prière d’arriver à l'heure!  
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous pour réserver votre place. Nous pourrons alors répondre à vos autres 

questions ou clarifier certains détails qui pourraient ne pas être assez clairs. Voyez nos coordonnées ci-haut. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.  

Mais ne tardez pas trop à le faire. 18 billets ont déjà été vendus et le groupe idéal serait formé de 25 personnes.  

Alors ne manquez pas cette opportunité! 

Comment vous procurer vos billets pour Hymne à la Terre au Jardin des Premières Nations  

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 

Vidéo / Mission de la Paix  

Sur le Fleuve Saint-Laurent 

1 au 3 juillet 2012 (5ème édition) 

Expérience de canotage permettant de faire 

en sort e que des Autochtones et allochtones 

apprennent à reconnaître ce qu’ils partagent.  

Édition : Fabrice Marcoux  
Article sur le Cercle de 

Confiance (Cf. À la Une) : 

* Stéphanie Salagan. 

Visionnez le 

vidéo qui per-

met de voir à 

quoi ressemble 

cette expérien-

ce. Cliquez ici 

ou sur l’image 

http://artial.qc.ca/index.php?lang=fr&page=contact
mailto:info@artial.qc.ca
mailto:info@artial.qc.ca?subject=Annonce%20Bulletin%20Artial
mailto:info@artial.qc.ca
http://artial.qc.ca
http://www.facebook.com/artial
http://www.youtube.com/watch?v=PekeunwHSu8&hl=fr
http://youtu.be/PekeunwHSu8
http://youtu.be/PekeunwHSu8
http://youtu.be/PekeunwHSu8

