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Dans ce numéro 

Vous lisez actuellement la 
première édition du bulle-
tin mensuel d’Artial.    
Nous proposons ce format 
pour diffuser les informa-
tions pertinentes concer-
nant les activités que nous 
organisons. 

Ce mois-ci, un atelier sur 
les plantes en lien avec les 
cycles de la lune, animé 
par Dolorès Contré-
Migwans, le vendredi 18 
mars permettra d’en ap-
prendre advantage sur les 
différentes influences que 
la pratique de cette artiste 
a pu recevoir de la vision 
de l’univers qui resort des 
recherché qu’elle a pu faire 
sur sa culture anishnaabe 
et les cultures autochtones 
qui peuplent le Québec en 
general.                          
Suite à l’atelier, qui, l’équi-
pe d’Artial vous invite à 
célébrer son premier anni-
versaire d’existence. La 

fête prendra la forme d’un 
cocktail et aura lieu au 
Lounge d’Artial, à partir de 
18h30.                    Artial est 
situé au 2674 rue de Rozel, 
à Montréal. 

Pour en savoir plus sur l’a-
telier, lisez le communiqué 
s’y rapportant en page 3. 

L’évènement marquant de 
l’année 2010 fut certaine-
ment le colloque-forum  pré-
senté à l’UQÀM  du 21 au 
23 juin. Or, nous avons tel-
lement aimé l’expérience 
que nous 
préparons 
un second 
colloque 
sur un thè-
me plus 
spécifique: 
l’Oralité… 
La page 
suivante 

lui est consacrée.                        
Le site web sera remanié 
cette année pour pouvoir 
inclure d’autres types d’ac-
tivité (cf. ci-bas). D’ici là, 
nous vous offrons un aper-
çu des activités à venir à 
la page 3. Outre l’atelier 
du 18 mars, nous vous 
proposons des spectacles 
et des sorties théâtrales. 
Par exemple, le samedi 16 
avril, vous êtes conviés à 
assister avec nous à la 
pièce Wulustek, au Théâ-
tre Prospero. Le lende-
main, le 17 avril à 14h00, 
nous serons heureux de 
vous retrouver  au Jardin 
botanique pour l’Assem-
blée générale qui permet-
tra de présenter le plan 
d’action pour 2011.       
Enfin, ne manquez pas les 
conférences d’Anaïs Janin, 
coordonnatrice d’Artial, à 
Sherbrooke (cf. p. 4).                           
Fabrice Marcoux, secrétaire 

Artial célèbre son premier anniversaire 

MARS 2011 

Image associée au premier colloque d’Artiall 

Le site web offrira une galerie virtuelle 
Le site web d’Artial sera 
considérablement enrichi 
au cours de l’année 2011. 
La ‘Galerie’ offrira un par-
cours thématique. La sec-
tion ‘Colloques’ sera inté-
grée à la nouvelle section 
‘Activités’ qui nous per-
mettra de présenter les 
rencontres (ateliers, cer-

cles de parole et réunions) 
et les évènements 
(spectacles, conférences et 
expositions) en plus du pro-
chain colloque sur l’Oralité 
(cf. p. 2) et le colloque 2010. 
Une section ‘Recherche’ 
permettra de consulter des 
sources d’information perti-
nentes sur divers sujets 

relatifs à l’art autochtone. 
Les informations touchant 
Artial seront déplacées 
vers une section ’À propos’ 
alors que les nouvelles oc-
cuperont la majeure partie 
de  la section ‘Accueil’.     
La galerie permettra à des 
artistes de la relève de cô-
toyer des artistes établis.  

Anais Janin
Texte surligné 

Anais Janin
Note
Inutile

Anais Janin
Note
Saut trop gros.



communiquer des réflexions person-
nelles est naturel chez des créatrices 
et des créateurs qui sont finalement 

des chercheurs de nou-
veaux territoires imagi-
naires, dans le respect de 
la nature universelle et 
de la nature humaine que 
nous portons en nous et 
qui nous porte les uns 
vers les autres.              
Cette propension des ar-
tistes à s’ouvrir en fait 

d’excellents conférenciers qui offrent 
au public des présentations soignées 
parfois assorties de performances, 
comme nous les y encourageons. 
L’année dernière, par exemple, So-
nia Robertson (au centre sur la pho-
to), nous a offert une performance 
inspirée de l’environnement physi-
que, en plus de nous présenter un 
généreux échantillon de ses installa-
tions.                                                   
Les propositions de cette année aussi 
sont intéressantes, riches et variées. 

Comme l’a démontré le premier col-
loque-forum d’Artial, édition 2010, 
sur le thème “Création et diversité”, 
la joie que les artistes 
provenant de différents 
horizons culturels et 
disciplinaires peuvent 
avoir à se retrouver 
dans un contexte qui 
leur est dédié est inten-
se.                                  
Le plaisir de partager 
des expériences et de 

“L’Oralité dans les diverses prati-
ques artistiques contemporaines et 
les arts de la scène autochtones”, tel 
est le titre du second colloque-forum 
qu’Artial prépare pour octobre 2011. 

L’appel à propositions a été lancé fin 
octobre 2010 et a pris fin le 8 février. 
L’équipe doit maintenant sélection-
ner les propositions qui seront rete-
nues et les agencer de manière à 
constituer le programme de manière 
à pouvoir aborder les principaux en-
jeux reliés à la question de la place 
de la tradition orale dans la produc-
tion artistique autochtone actuelle.                           
Le colloque aura lieu du 26 au 29 
octobre à Montréal et sera ouvert à 
tous. Deux spectacles sont prévus : 
slam et poésie (27 octobre) et arts 
multidisciplinaire (29 octobre). Les 

artistes qui performeront pourront 
répondre aux questions de l’assistan-
ce. Certains d’entre eux auront d’ail-
leurs présenté une conférence.  

Le colloque coïncidera avec le 25ème 
anniversaire de la troupe Ondinnok, 
fondée par Yves Sioui-Durand. 

 L’objectif du colloque est toujours de 
permettre à des artistes, des universi-
taires et des responsables de la diffu-
sion de se rencontrer pour échanger 

dans un cadre convivial favorisant 
l’échange des idées et des points de 
vue pour faire évoluer les mentalités 
et les discours se rapportant à l’art 
autochtone qui se fait actuellement 
au Canada (au Québec et à Montréal 
en particulier).  Le public joue un 
rôle de première importance dans 
l’approche préconisée par Artial, qui 
souhaite ouvrir la réflexion et la re-
cherche à une perspective plus glo-
bale que les amateurs peuvent intro-
duire par leurs questions. 

Les activités que nous organisons au 
cours de l’année visent à mieux faire 
connaître le sujet de l’art autochtone 
tout en levant des fonds pour aider à 
payer les cachets des intervenants 
(artistes-conférenciers) du colloque.   

les pratiques mixtes aux 
arts autochtones. Une 
hypothèse que nous 
pourrons explorer lors 
du colloque est de savoir 
si l’importance du rap-
port à la tradition orale 
peut expliquer cette ca-
pacité des artistes au-
tochtones à combiner 

En organisant des spectacles au 
cours de ses colloques, Artial espère 
donner une tribune aux artistes au-
tochtones de la relève, afin qu’ils 
puissent faire entendre leurs voix. 
C’est pourquoi le spectacle poético-
musical du 26 octobre fera une place 
au ‘slam’ et au ‘spoken word’. Pour ce 
qui est des arts multidisciplinaires, 
nous pensons qu’un lien naturel unit 

différents modes d’expression. Pour 
illustrer cette diversité, le spectacle 
multidisciplinaire du 29 octobre, ras-
semblera des créateurs de plusieurs 
disciplines dans un cadre convivial.   

Si vous avez êtes artiste ou si vous 
connaissez un artiste autochtone qui 
pourrait être intéressé à participer, 
communiquez avec nous sans tarder. 

Les conférences, des occasions de rencontre 

Le colloque-forum 2011 portera sur l’Oralité 

Des spectacles, pour célébrer la diversité 

De grandes pointures participent 
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Dany Bacon - 
Spectacle final 
Colloque 2010 

Le théâtre est d’abord l’écriture, 

la transmission d’une parole, un 

art de l’oralité, qui parfois 

mérite de s’inscrire dans la 

littérature, de devenir un livre. 

Yves Sioui Durand 

Anais Janin
Texte surligné 

Anais Janin
Note
Inutile, je pense.

Anais Janin
Texte surligné 

Anais Janin
Note
Peut-être, seulement mettre les virgules peut convenir.

Anais Janin
Texte surligné 

Anais Janin
Note
Je proposerai : Saut de ligne puis.  «Le public, comme dans la plupart des activités d'Artial, pourra lui aussi poser des questions afin de nourrir sa réflexion.  Ces amateurs pourront ainsi introduire une perspective plus globale sur la question.»

Anais Janin
Texte surligné 

Anais Janin
Note
Je mettrai ça à la fin avec le mandat et la mission d'Artial.

Anais Janin
Texte surligné 

Anais Janin
Note
Je mettrai «aussi» après «sont».



Atelier à ne pas manquer: Les plantes 
selon la cosmovision des Autochtones. 
Cf. 1er encadré ci-dessous. 18 mars. 

Sortie théâtrale - tarif de groupe:    
Wulustek de Dave Jeniss mis en scè-
ne par Peter Batakliev produit par 
Ondinnok au Prospero. Métro : Beau-
dry. Prix : 19$ au lieu de 29$.   16 
avril à 20h00. Rencontrez-nous au 
Cheval Blanc à partir de 18h00.  

Première assemblée générale d'Artial 
Entrée libre, ouvert à tous. 17 avril.  
Cf. 2ème encadré ci-dessous.     

2e cercle de parole de l'année 2011 
Thème à choisir en relation avec le 
printemps (renaissance, vie, avenir...).                                              
Lieu et date à confirmer (28 avril).              
Faites-nous part de vos suggestions, 
Quel thème choisissez-vous? 

Nimishat, nutin          
Mes soeurs, les vents       
My Winds Sisters           
Spectacle poético-musical 
Avec Joséphine Bacon (la Ter-
re), Laure Morali (l’Eau), Ka-
thia Rock (le Feu) et Robert 
Seven Crows Bourdon (l’Air).  

Première représentation:      
Mercredi 17 mai à 20h00      
Le Bistro du Parc des Princes, 
5293 avenue du Parc – Mon-
tréal. Métro : Laurier ou bus 
80. Repas à 18h00. 

Deuxième représentation: le 25 mai 
au TribuTerre Bistro. 2590 Jarry E.  

Prix 10$ Réservation recommandée 
Renseignements: info@artial.qc.ca 

Une des œuvres qui seront présentées 
lors de la conférence qui précèdera l’ate-
lier donné par Dolorès Contré-Migwans 
et qui est présenté ci-dessous ↓  

Celle-ci fut très occupée 
avec l’organisation du pre-
mier colloque-forum sur le 
thème « Création et diver-
sité dans l’art autochtone 
aujourd’hui ».                     
Des élections permettront 
de choisir les membres du 
Conseil d’Administration. 
Les états financiers de 
l’année 2010 seront égale-

La première Assemblée Gé-
nérale d’Artial se tiendra 
dans le cadre agréable du 
Jardin botanique, le 17 avril 
à 14h00.                             
Nous vous présenterons notre 
plan d’action ainsi que le 
budget prévisionnel pour 
2011. Nous effectuerons un 
retour sur la première année 
d’existence d’Artial.  

ment déposés assortis du rapport de 
vérification comptable. On offrira du 
thé et des bouchées variées.           
Entrée libre, ouvert à tous.   

Au pavillon principal, salle 242-243.  
Métro : Pie IX.  Jardin botanique 
Artial remercie Sylvie Paré du Jardin des 
Premières Nations, pour l’aide apportée au 
niveau de la réservation du local.                      
Pour plus d’information  info@artial.qc.ca 

Atelier : Les plantes selon la cosmovison autochtone 

Activités à venir 

Assemblée générale d’Artial 

Le jardin des Premières 
Nations invite Artial au 
Jardin botanique de Mtl. 

Dans une atmosphère de 
détente et d’échange, 
l’artiste vous présentera 
quelques-unes de ses 
œuvres inspirées du mon-
de végétal en relation 
avec la tradition autoch-
tone. Faisant elle-même 
de la cueillette régulière-
ment selon les saisons, 
les participants seront 
invités à découvrir quel-
ques plantes nutritives, à 

goûter à des tisanes et à exprimer leur 
rapport avec le monde végétal par un 
atelier artistique. L’activité se terminera 
par un partage sur le sens, en cercle avec 
le Bâton de la Parole.  Dons bienvenus. 

Quand ?: le 18 mars à partir de 16h00. 

Où ? : Carrefour d'éducation populaire de 
Pointe-Saint-Charles   Salle principale 

2356 rue du Centre  Pointe-Saint-Charles 

Métro Charlevoix  5 min. à pieds  => Est  

Venez découvrir le mon-
de imaginal autochtone 
en compagnie de l’artiste 
Dolorès Contré Migwans, 
d’origine Anishnaabeh, 
qui vous fera vivre une 
expérience enrichissante 
sur le thème des plantes 
en relation avec les    
cycles lunaires.   

Dolorès Contré-Migwans 

BoopoogameGeezis,  
la lune de l’équinoxe du printemps  
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Anais Janin
Texte surligné 

Anais Janin
Note
En italique, mot qui a été construit par Dolorès.

Anais Janin
Texte surligné 

Anais Janin
Note
Pas nécessaire, je crois.

Anais Janin
Note
J'ajouterai : «Suite à l'atelier, les participants....»



2674 rue de Rozel 
Montréal, Québec 
H3K 1T1 

BU LLETI N ARTI AL  

La première portera sur Samian et posera la question suivante :  

“Tout art autochtone doit-il être engagé ?”.   

Elle aura lieu le  9 mai lors du colloque  «L'activisme autochto-
ne», organisé par Nathalie Kermoral sous l'auspice de DIALOG.   

La seconde portera sur le collège Manitou et sa place au niveau 
historique. Elle aura lieu le 10 mai, lors du Colloque intitulé: 
«L'éducation du point de vue autochtone», organisé par Carole 
Lévesque également sous l'auspice de DIALOG. 

Anaïs Janin, fondatrice et coordonnatrice d’Artial, présentera 
deux conférences à l’Université de Sherbrooke dans le cadre du 
congrès de l’ACFAS. 

Deux conférences d’Anaïs Janin à l’Université de 
Sherbrooke dans le cadre du congrès de l’ACFAS 

Téléphone : 514-732-0318 
Courriel : info@artial.qc.ca ou kwe@artial.qc.ca 
Site web : http://www.artial.qc.ca 

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 

Artial : art et social, a pour objectif de sensibiliser le public à l’art 
autochtone du Québec et du Canada, afin de favoriser sa connais-
sance et sa reconnaissance.  Situé à Montréal, l’organisme compte 
- avant tout - sur la collaboration entre tous les intervenants, de la 
scène montréalaise, intéressés à diffuser et à faire connaître la 
création autochtone.   

Le dialogue entre les personnes passionnées par la question de 
l’art autochtone est au cœur de nos activités.  Nous encourageons 
la participation des artistes, qui sont invités à présenter leur dé-
marche et leur création. Les chercheurs et les étudiants sont aussi 
conviés à partager leurs réflexions théoriques sur l’art autochtone. 
Nous envisageons ainsi de favoriser le renouvellement du discours 
qu’ils portent à propos de l’art autochtone.   

APPEL À L’AIDE 

La nuit du 28 février, un gros incendie a affecté le 
domicile de Kathia Rock, artiste-membre d’Artial.                                      
Elle est saine et sauve mais elle a tout perdu.  
Elle a vraiment besoin de votre aide donc si vous 
pouvez envoyer des vêtements, chaussures, etc.                                                        
L´argent est peut-être encore plus utile pour se 
reloger et se procurer ce qu´elle juge prioritaire.          
Pantalon : taille 28/29                                       
Chandail/T-Shirt/Camisole : Medium             
Chaussettes/Chaussures : 7 

Vous pouvez faire parvenir les affaires au nom de 
Kathia Rock à l´adresse suivante : 

Wapikoni Mobile                                                 
3155 Côte-de-Liesse                                                   
MONTREAL, QC 

Pour vos dons d´argent, prière de communiquer 
avec Céline Brassard: c.brassard@onf.ca 

Dans un deuxième temps, lorsqu’elle sera fixée 
sur les ressources qui sont disponibles pour elle, 
elle aura sans doute besoin de meubles, literie, 
vaisselle, etc.                                                                              
Courriel de Kathia: rockkathia@yahoo.ca 

Vous pouvez aussi rejoindre Kathia via Facebook.  

Pour publier une annonce  
dans le bulletin du mois prochain, 
écrivez-nous à info@artial.qc.ca. 

Artial : art et social  

Pour une société 
qui apprécie l’art autochtone 

Anais Janin
Texte surligné 

Anais Janin
Note
Je me suis trompée dans le nom de famille de Nathalie, c'est Kermoal et non Kermoral.  




