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Le Chemin parcouru
L'aventure Le Chemin parcouru relate l'histoire de rencontres, de projets et d'alliances réunis-sant
la communauté ilnue de Mashteuiatsh, la commuanuté innue de Uashat mak Mani-Utenam,
la communauté abénakise de Odanak, l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université de
Montréal. À la base de ce projet d'alliances se trouve une relation de confiance bâtie au fil des activités du projet Design et culture matérielle : développement communautaire et cultures autochtones (2003-2008), une alliance de recherche universités-communautés (ARUC) financée par
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).
Ce projet concerne les peuples autochtones, le développement durable, la culture, l'identité ainsi
que les relations interculturelles. Il poursuit trois objectifs principaux, soit le développement créatif, la prise en charge communautaire du développement local et la valorisation des cultures autochtones auprès des non-Autochtones. Les activités du projet favorisent la mise en place d'une
dynamique culturelle, sociale et économique enracinée dans des valeurs identitaires susceptibles
de stimuler le développement à long terme. Deux volets expérimentaux de la recherche mise sur
l'action communautaire : le groupe Mémoires du territoire/Innu utinniun et Le projet de valorisation de la culture guaranie explorent des moyens permettant aux membres d'une communauté de
définir et d'exprimer leur propre conception de ce qu'est la culture. Cette démarche s'oppose à la
pratique habituelle où des gens reconnus comme experts de la culture, le plus souvent extérieurs
à la communauté, imposent leur définition à la population. Dans l'approche proposée, les
membres de la communauté sont des « experts d'usage », les constructeurs, les décideurs et les
bénéficiai-res de leur propre travail.
À travers divers projets que nous avons réalisés ensemble, les membres partenaires des trois
communautés participantes ont travaillé à la valorisation et à la transmission de leur culture. Notre
travail consiste à développer les approches et les méthodologies qui leur permettent de produire
eux-mêmes les moyens pour atteindre ces objectifs. Dans cette optique, nous souhaitons leur
rendre hommage en consacrant le dernier numéro des Petits Journaux de l'Alliance à la démarche créative personnelle qui les a amenés à oser quitter les sentiers battus depuis le passage
des ateliers créatifs chez eux.
Cette alliance de recherche entre le milieu universitaire et le milieu communautaire autochtone se
réalise à travers l'apprivoisement des lieux, des pratiques et des modes de compréhension de
chacun. C'est grâce au tissage de liens professionnels et au respect mutuel que nous créons
aussi, et surtout, des liens d'amitié. Nous espérons qu'il s'agit ici du début d'une aventure qui
comportera encore de nombreux épisodes…

Élisabeth Kaine et Élise Dubuc
Directrice et codirectrice Design et culture matérielle:
développement communautaire et cultures autochtones
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Volet Valorisation de produits
Chantale Boulianne

Lorsque j’ai commencé à travailler pour le projet Design et culture matérielle :
développement communautaire et cultures autochtones, la tâche qui m’était
assignée me semblait bien simple. Je serais chargée de superviser
le développement et la fabrication des prototypes d’objets créés lors
des ateliers de création depuis 2004. Ensuite, je devrais superviser
un processus d’études et de tests de marché. Tout cela était en apparence
simple et cartésien, très technique. Mais je ne soupçonnais pas que
l’approche participative adoptée par le projet impliquerait toutes
mes ressources, autant techniques, créatrices qu'humaines. Ce projet
m’amena dans des lieux insoupçonnés et me permis de rencontrer l’autre
dans sa vraie nature.
Les ateliers créatifs dispensés aux trois groupes d’artisans en 2004, 2005
et 2006 avaient généré la conception préliminaire de plusieurs produits
possédant un grand potentiel de marché. Pour la poursuite des travaux, nous
devions travailler à partir des résultats de ces ateliers et développer
une méthode visant la mise en valeur des concepts en faisant participer
le plus possible les artisans designers. Il s’agissait de trouver une approche
de développement d’objets qui augmenterait le niveau de qualité de ces
produits, poursuivre la valorisation et la formation des artisans et ensuite
de réaliser des prototypes dans un optique de mise en valeur de l’identité
autochtone.
La production d’une collection de produits haut de gamme était une étape
marquante pour les artisans. Ces extrants deviendraient des éléments
importants de valorisation et de fierté, l’un des principaux objectifs de la
recherche. Pour nous, il était primordial de clôturer les cinq années
de recherche du projet d'alliance en remettant un produit concret aux artisans
et à leur communauté respective.

Chantale

Marie-Christine

Lyse

Pierre

Marie-Michèle

En 2008, nous avons offert trois ateliers de perfectionnement aux artisans des
trois communautés associées au projet. Onze artisans ont profité d'une
occasion unique de perfectionner leur produit avec l'aide d'une équipe
de sept animateurs, techniciens, logisticiens et plusieurs consultants
professionnels, nécessaire pour la bonne marche de ces ateliers. Ces trois
ateliers furent organisés; le premier portant sur le développement de produit
fut tenu du 7 au 11 avril, le second étant spécifique aux produits
de l'ébénisterie fut tenu du 19 au 23 mai et le dernier atelier servant
au perfectionnement dans le domaine du textile a été tenu du 16 au 18 juin.
Vous pourrez dans les prochaines pages, voir quelques-uns des produits
confectionnés dont l'avancement est plus manifeste.

L'équipe de l'atelier de perfectionnement
de produits en ébénisterie.
Lise Bibeau, Marie-Christine Girard,
Jean-François Fillion, Patrick Lefevre,
Chantale Boulianne, Marie-Michèle Martin,
Bernard Connolly, Annette Nolett,
Diane Blacksmith, Denis Blacksmith,
Jeanne-Mance Ambroise et Lyse Emond.
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Lise

Bibeau

Ebénisterie

Atelier

Lise a développé une table mettant en valeur la technique des paniers en écorce.
Elle y a intégré une peinture acrylique réalisée par sa fille.

Apprentissages

Planification des ressources

Paul

Blacksmith
4

Paul Blacksmith s’intéresse particulièrement à la transmission.
Sa démarche est marquée par la volonté d’intégrer la tradition aux produits
qu’il crée, dans le but de sauvegarder sa culture. Pour que les enfants aient accès
à leur héritage, il anime des groupes et fait des démonstrations. Pour lui, les artisans
sont des transmetteurs de la culture et de la langue. C’est pourquoi son produit,
la table inspirée du teuiekan, est porteuse d’histoire et de tradition.
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Johanne

Lachapelle
Johanne a conçu un sac à main mettant en valeur la vannerie.
Elle a appris la technique de sa mère, spécialiste du tressage de paniers en frêne noir.

Technique

Le premier atelier de développement de produits regroupait tous les produits dont
le développement était inachevé. Treize produits ont été classés dans cette catégorie,
dont celui de Wanda Julian. Lorsqu’elle s’est présentée à l’atelier, son mandat était
de terminer la conception d’une ceinture intégrant la vannerie. Lors des ateliers
de création, elle avait développé une nouvelle manière de tresser le frêne (dentelle)
qu’elle souhaitait intégrer à un produit mettant en valeur toute la délicatesse de cette
dentelle tressée à partir de fines lamelles de bois.

Vannerie

Atelierconception

Précision

Wanda
Julian
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Diane

Blacksmith
Diane a réinterprété à sa façon les symboles graphiques ilnus. Elle les
a intégrés à un concept de pouf qui reprend un motif floral.

Textile

Atelier

Savoir-faire

Denis

Blacksmith
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Engagement

Denis Blacksmith a participé à l’atelier de développement
de produits qui était destiné aux artisans dont le produit est
réalisé en bois. Il a travaillé avec l’ébéniste Patrick Lefebvre,
afin de résoudre tous les problèmes et d'apporter
les améliorations techniques à sa couchette pour jeune enfant,
qui n'est pas moindre vu la conformité aux normes inévitable
de sécurité dans ce domaine. Rappelons que Denis avait
conçu un lit inspiré de son vécu en forêt, intégrant alors
un berceau de type traditionnel placé au-dessus d'un lit simple pour enfant.
Cette semaine de développement a été très concluante pour Denis car les
aspects techniques de son produit ont beaucoup progressé.
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Mariette

Manigouche

Couture

Atelier

Mariette a abordé le rangement avec une vision nomade. Elle a conçu des sacs mobiles
de rangement illustrant des animaux significatifs pour les autochtones.

Organisation

Identité

Louisa Rock s’intéresse beaucoup à la transmission de sa culture et participe d’ailleurs régulièrement
à des séjours en forêt afin de transmettre son savoir-faire traditionnel à des jeunes de sa
communauté. Louisa excelle particulièrement dans la couture et la broderie. Dans le cadre
des ateliers de création en 2005, elle s’était attardée à la confection de chapeaux mais
elle a aussi poursuivi la confection de sacs et d’objets traditionnels comme le portebébé traditionnel (tikinagan). C'est en voulant produire un objet contemporain alliant
l'esthétique et les savoirs-faire traditionnels innus, que Louisa a confectionné un sac
à main inspiré de sac «tikinagan».

Pauline

St-Onge

Louisa

Rock

Pauline St-Onge, travaille tout comme Louisa, à la transmission de sa culture auprès
des jeunes en participant à des séjours en forêt. Pauline travaille depuis longtemps
la couture. Dans le cadre des ateliers de création elle avait développé un nouveau
modèle de sac à main intégrant fourrure, coton et une broderie de son logo.
C’est donc en perfectionnant son concept que Pauline a repris l’exercice créant
un tout nouveau sac à main brodé à son image.
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Des nouvelles des artisans...

BERNARD CONNOLLY
1879, rue Atuhk, Mashteuiatsh, boîte aux lettres de Bernard Connolly, le 4 janvier 2007

Une lettre du Conseil des arts du Canada attend la visite quotidienne
de Bernard afin de lui annoncer l'heureuse nouvelle: il a mérité
une subvention afin de poursuivre ses recherches sur le tressage des motifs
intégrés aux raquettes ilnues. Depuis les ateliers créatifs et les échanges
coopératifs qui les ont suivis, Bernard n'a de cesse de pousser son art
du tressage vers des cieux créatifs exceptionnels. Le design, c'est son
affaire! Fauteuil, table, chaise berçante; pour Bernard, l'art de réaliser des
motifs et de les intégrer à son mobilier, c'est là qu'il retrouve
l'identité amérindienne. En parallèle à son travail de création,
Bernard travaille comme animateur au Musée amérindien
de Mashteuiatsh où il se fait une joie de la transmettre
et de valoriser la richesse culturelle ilnue aux visiteurs,
tout comme aux membres de sa communauté.
Croquis d'une nouvelle création de
Bernard, une chaise berçante.

MAUDE CONNOLLY
Musée amérindien de Mashteuiatsh, le 15 juin 2006

Le sol du hall d'entrée résiste; jamais, de mémoire d'homme, le béton
armé n'avait été mis à l'épreuve de la sorte. En cette première chaude
soirée de l'été, Maude Connolly accueille les centaines de curieux venus
assister à cet événement marquant pour leur communauté: le vernissage
de l'exposition L'empreinte créative de la famille Henri Connolly.
Instigatrice de cette aventure, Maude, en mettant en scène son héritage
familial et culturel, est parvenue à un véritable tour de force en proposant
l'idée que la création est un moyen unique et magique de se réaliser
en tant qu'être humain et artiste.
Ève Breton-Roy et Maude lors d'un atelier
sur la reliure pour le développement du produit
de Maude, un coffret de ses aquarelles.

Animatrice à temps plein au Musée de Mashteuiatsh
depuis déjà deux années, Maude oeuvre continuellement
à mettre son talent au service du patrimoine artistique
ilnu. En ce moment, elle élabore sa toute première
exposition solo qui mettra à l'honneur l'évolution de son
processus créatif depuis les ateliers à travers ses plus
récentes toiles; exposition qui sera, par le fait même,
l'occasion de dévoiler au grand public sa toute dernière
passion: l'aquarelle.
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Oeuvre à l'aquarelle réalisée par Maude.
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ALLEN GRÉGOIRE
Musée du Louvre, Paris, le 15 décembre 2005

La Société Nationale des Beaux Arts de France
organise son Salon d'art contemporain ; cette année,
l'honneur est aux artistes autochtones du Québec,
et c'est Allen Grégoire qui a été choisi par l'Institut
culturel et éducatif montagnais (ICEM) afin de
représenter la nation innue. Surpris sont ceux qui
ne connaissent pas Allen, mais pour ses amis, il en
est tout autrement. En effet, ce grand artiste,
de jour en jour, va et voit plus loin, ose
et invente autre chose. Chaque journée
qui s'offre à lui est un terreau fertile
de création, et chaque pensée
qui le visite, une opportunité de
matérialiser son souffle artistique qui
le pousse à voyager toujours plus loin.
Avec sa conjointe, Johanne Blacksmith,
Allen chérit le rêve d'ouvrir son propre
commerce où des curieux auraient la chance de découvrir, d'une part,
ses nouvelles œuvres, et d'autre part, les repas traditionnels ilnus.
La question qui nous vient alors à l'esprit coule d'elle-même :
qui pourrait bien douter de la concrétisation de ce rêve ?

Croquis exercice mon atelier idéal,
focus groupe volet valorisation,
automne 2007.

JOHANNE BLACKSMITH
Musée amérindien de Mashteuiatsh, le 13 décembre 2007

Johanne, dans le hall d'entrée, accueille les nombreux curieux ;
c'est qu'elle a participé activement à la conception et à la création
de l'exposition des Blacksmith au titre évocateur : Miluetakun mamu
e atussanutsh / Le plaisir de créer ensemble. À dire vrai, depuis quelque
temps, Johanne brûle littéralement les planches des musées et des
festivals autochtones; après une première participation
concluante lors de l'actualisation de l'exposition permanente
du musée ilnu de sa communauté, Pekuakamiulnu u
mamihtunelitanum / L'esprit du Pekuakamiulu,
Johanne a par la suite été invitée à venir exposer
ses toutes dernières créations au 18e festival
Présence autochtone de Montréal en juin dernier.
Tout récemment, Johanne s'est consacrée à la confection de costumes de danses
traditionnelles pour le Grand rassemblement des Premières Nations qui a eu lieu sur
les rives du Pekuakami en juillet dernier ; c'est à se demander où elle puise l'énergie
nécessaire à sa collaboration pour le réaménagement du site du campement
montagnais « Le Tipi » de sa communauté ?

Costume de danse de Shimun, fils de Johanne, confectionné par Johanne.
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LAURETTE GRÉGOIRE
Université du Québec à Chicoutimi, le lundi 25 août 2009, 9 heures 12

Une porte s'ouvre doucement, celle-là même qui attendait ce moment
depuis la fin du semestre dernier ; la pièce est vide, un bureau attend
qu'on lui dépose de la lecture, une grande fenêtre, les vénitiennes
s'entrechoquent sous l'action d'une main délicate, celle de Laurette, qui
se régale à l'idée de prendre enfin possession de son atelier de maîtrise.
De son propre aveu, l'idée d'un jour donner des ateliers d'approche
spirituelle par l'art a permis à Laurette de trouver sa propre voie, elle chez
qui l'expérience de vie prend tout son sens. Suite au passage des
ateliers de créations, Laurette a poursuivi son implication active comme
vecteur de transmission culturelle au sein de sa communauté.
En plus de participer au projet Nouvelle muséologie autochtone en tant que coordonnatrice en 2006 et
participante en 2007, Laurette a déposé deux demandes de subventions en vue de réaliser son projet
d'édition d'un livre mettant en valeur la langue et la culture innue tout en favorisant l'apprentissage
et les échanges intergénérationnels. De plus, elle a tout récemment participé au Symposium 2007
de l'Institut Canadien de conservation : Préserver le patrimoine autochtone ;
Approches techniques et traditionnelles qui a eu lieu à la Bibliothèque
et Archives Canada d'Ottawa.
Laurette prendra également part au programme intensif de création littéraire 2009 du Conseil
des arts du Canada donné par un écrivain autochtone au Banff Center situé en Alberta ;
elle pourra ainsi se familiariser avec des stratégies novatrices en vue de faire publier
ses prochaines œuvres…Gageons que tout cela n'est qu'un début !
Collier intergénérationnel créé dans le cadre de la
formation en muséologie en 2007.

ESTELLE VACHON
Musée Shaputuan, Uashat, le 30 novembre 2007

Invité de marque pour l'occasion, un aîné dépose son teueikan ; la silencieuse stupéfaction de l'assistance est si
enveloppante que le son du tambour résonne encore parmi les rondeurs de l'enceinte du musée.
Dans un instant, Estelle remettra, en bonne compagnie, les fruits de ses
labeurs à sa communauté: l'Inventaire participatif. C'est que depuis
qu'elle a suivi une formation de six semaines en 2007, dans le but
éventuel de renouveler l'exposition permanente du musée Shaputuan,
Estelle est une partenaire active au sein de l'équipe du projet Nouvelle
muséologie autochtone qui, grâce à Estelle, contient une pléiade
d'éléments de réflexion indispensables, et garants de beaux lendemains
pour les Innus de Uashat mak Mani-Utenam.

Estelle présente le sac à dos qu'elle a confectionné
pour son fils.
Broderie sur carré de coton, détail
d'une série de broderies qui servira
à la confection d'une courtepointe.
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Apprendre des nouveautés, voilà bien le mot
d'ordre qui anime et propulse Estelle depuis
le passage des ateliers, elle qui s'est mise
à la broderie et au perlage, et parfois même
les deux à la fois. Là voilà bien armée pour
transmettre son savoir-faire aux femmes
qui la côtoient, curieuses d'apprendre les
techniques de fabrication des fameuses
tentes confectionnées avec soin par Estelle.
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CAMILIENNE PINETTE
114 rue de l'Église, Maliotenam, 2 mai 2008

Le téléphone laisse entendre une première sonnerie, rapidement,
une main devance la seconde ; au bout du fil, une voix se laisse
entendre, inconnue aux oreilles de Camilienne : c'est la Corporation
Ashuanipi qui lui annonce fièrement qu'elle a été sélectionnée pour
se joindre à leur équipe. Seulement voilà, Camilienne n'avait d'aucune
façon déposé sa candidature pour cet organisme…

Camilienne suit attentivement les enseignements
de son père Alexandre pour apprendre le tressage
de la raquette.

C'est que la réputation de Camilienne la précède ! Membre assidu
de l'équipe de Nouvelle muséologie autochtone, le nom de Camilienne
s'est retrouvé à maintes reprises dans le journal Innuvelle. C'est son
expérience et son aisance à passer des entrevues, à recueillir
des témoignages et de l'information ainsi qu'à prendre des photos pour
l'inventaire participatif de sa communauté qui lui ont permis
de décrocher ce poste au sein de l'organisme qui s'intéresse à prendre
le pouls de la population locale quant aux programmes financés par
les gouvernements fédéraux et provinciaux, ainsi qu'aux besoins réels
et urgents en services de la communauté. Enjeux, lois, droits,
programmes et négociations, c'est dire toutes les implications nouvelles
qui attendent Camilienne au cours des prochaines années …
Il y un père qui doit être fier de sa grande fille !

Scène de la vie innu brodée par Camillienne.
Elle intègre ces scènes dans son travail de couture
soit pour des sacs à main ou des chapeaux.

LUCIENNE AMBROISE
Kawawachikamach, le 22 février 2008.

Les duchesses du Carnaval de la nation naskapis de la région
de Schefferville sont entièrement vêtues de vestes et de jupes
confectionnées par Lucienne Ambroise; la beauté des duchesses
émerveille les spectateurs : le mot court, mais qui donc
confectionne ces habits ?

Lucienne lors des ateliers de formation en muséologie
à l'été 2007.

Depuis les ateliers, Lucienne habille les différentes
communautés avec ses créations ; de Natashquan
à Wendake, de Pow-wow en festivals, l'image de la femme
autochtone se voit magnifiée par ses doigts de fée, elle qui
souhaite d'ailleurs bientôt se lancer dans la confection
d'ensembles avec des chemises traditionnelles. Lucienne
a de plus participé au projet Nouvelle muséologie
autochtone, à Uashat mak Mani-Utenam en 2007, où elle
a su développer des compétences en design d'exposition.
Kiosque de vente de Lucienne au Pow-wow de Wendake
en juillet 2008.
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JEANNE-MANCE AMBROISE
Jardin des Premières-Nations, le 15 mai 2007

C'est soir de première au Jardin botanique de Montréal,
les chanceux présents assistent au vernissage de l'exposition
Aventure design et cultures autochtones, rétrospective
étonnante et unique évoquant les récentes rencontres entre
artisans de trois communautés autochtones et créateurs
de l'Alliance. Et qui d'autre que Jeanne-Mance Ambroise,
de Uashat mak Mani-Utenam, pouvait représenter les siens
en créant la vitrine d'exposition de sa communauté ? En effet,
depuis le passage de l'équipe de l'Alliance, Jeanne-Mance
a développé une expertise en prise de photographies
professionnelles; ajoutez à cette compétence ses qualités
enviables en design graphique, et vous serez en mesure
d'apprécier toute la singularité et la minutie de sa nouvelle
pratique. Et certains heureux ont su bénéficier des talents
de Jeanne-Mance, car elle a réalisé en grande partie
la présentation, en 2006, de l'Inventaire participatif aux Galeries
Montagnaises, et en 2007, c'est également au doigté magique
de Jeanne-Mance qu'a été confiée la délicate tâche de concevoir
l'affiche de l'exposition Le chemin des générations. Nous en
profitons également pour la remercier, elle à qui l'on doit
la renversante couverture du catalogue L'Aventure Uashat mak
Mani-Utenam.

JEAN ST-ONGE
Musée de la Civilisation, Québec, le 8 décembre 2008

La Fondation Utepi ainsi que l'artiste peintre innu Ernest Aness
Dominique vous invitent à réserver dès maintenant votre place
à la soirée la plus enrichissante de l'année : en primeur,
la première mondiale du spectacle «Maikan», conçu et réalisé par
Jean St-Onge.
Jean a tout récemment obtenu une subvention du Conseil
des arts du Canada ainsi que plusieurs aides financières de sa
communauté afin de mettre en scène un projet de transmission
de légendes innues traditionnelles, par le biais du théâtre
de marionnettes habitables,
et ce, afin de stimuler la
transmission de la langue
innue et des valeurs
favorisant le mieux-être
ainsi que la prévention
des abus et du suicide.
Par ailleurs, Jean arrive
tout juste d'un séjour au
Brésil où il a participé, dans
le cadre d'une subvention
de l'ACDI, à faire rayonner
sa propre culture innue auprès
des communautés guaranies,
à leur grand plaisir.
Dessins des marionnettes créées par Jean.
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ANOUK ST-ONGE
49 Manakash, Mani-Utenam, le 19 août 2008

C’est dans sa maison neuve que Anouk nous offre un café, à Lyse et à moi. Une belle
maison décorée à son image; nous reconnaissons à l’instant son œil de designer,
de très beaux lustres, des créations inspirées d’objets contemporains et d’éléments
de la nature. Anouk n’a pas arrêté de créer des objets à son image qui sont maintenant
des éléments permanents de son décor. Tout en discutant, elle nous parle de projets
qu’elle aimerait réaliser bientôt dans sa maison, tous plus créatifs les uns que les autres.
Elle nous parle aussi de sa nouvelle passion pour la mer, Anouk
travaille depuis quelques temps sur un bateau crevettier.
Elle adore ce travail, elle aime se retrouver en mer, elle y passe
d’ailleurs cinq jours sur sept. C’est donc dans ses quelques
jours de congé qu’elle en profite pour faire de nouvelles
créations.
Le travail plastique d’Anouk a toujours été un métissage de sa culture, éléments naturels,
les animaux, etc… et d’éléments plus contemporains. Elle a une esthétique très graphique
qui a d’ailleurs été appréciée par le personnel du Jardin Botanique qui ont intégré son logo
fait en trois dimensions dans une affiche créée pour le Jardin des Premières-Nations;
de même, elle a été l’image de ce jardin dans les publicités graphiques pour l’année 2007.

CAROLINE MICHEL
Bal de graduation des étudiants en psychologie, été 2006

Une jeune innue, ravissante dans ses plus beaux atours, éblouit ceux qui, tout autour, osent
les premiers pas de danse ; c'est Marie-Andrée, la fille de Caroline. Lors du passage des
ateliers dans sa communauté, Caroline a eu la brillante idée de concevoir une robe
de graduation alliant matériaux contemporains au savoir-faire amérindien ; le résultat est
époustouflant ! Et le parcours de la robe dans la plupart des musées amérindiens
du Québec en fait foi : Uashat, Mashteuiatsh, Odanak, Montréal, partout les visiteurs sont
éblouis par la précision, la beauté et l'efficacité de la robe. Son oeuvre fut d'ailleurs
couronnée de la mention d'excellence par le comité de sélection du volet Valorisation des
produits. À quand la venue de la robe dans les rayons des grands magasins ? Seul l'avenir
nous le dira. D'ici là, il nous est toujours possible d'apprécier, depuis 2006, l'impact
des vastes aptitudes de Caroline au sein de l'équipe Nouvelle muséologie autochtone pour
le projet de l'inventaire participatif.

Cindy Cantin portant la
création de Caroline

PASCAL ANDRÉ
Zec Matimek, aux abords de la Sainte-Marguerite, automne 2008

Les quatre pattes, à moitié baignées par les eaux, attendent impatiemment que la tête
du caribou se décide à traverser la respectueuse rivière ; mais le destin de ce vénérable
cervidé en a décidé autrement, c’est qu’un grand artiste s’apprête à changer le cours
de sa paisible existence.
Pascal travaille depuis quelques temps comme bûcheron, mais il n’a pas perdu le goût
de créer pour autant. C’est après une dure journée de travail qu’il nous a reçu, Lise
et moi, dans son atelier au sous-sol de sa maison. Très bien outillé, il y travaille le bois,
les panaches, l’écorce et plusieurs autres matériaux naturels qu’il garde, sachant qu’ils
pourront servir pour l’une ou l’autre de ses œuvres. Depuis quelques années, il fabrique
des cadres en trois dimensions où il crée des paysages. On y retrouve habituellement le
castor, fabriqué en fourrure, des outardes sculptées en bois et d’autres éléments
représentant l’univers naturel de l’animal. Il en a fait plusieurs qu’il a vendus dans certains
festivals; ses œuvres sont très appréciées du public. Pascal a plusieurs autres idées
de projets, il suffit seulement de trouver le temps.
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ANNETTE NOLETT
Atelier de Annette Nolett, Odanak, le mardi 27 mars 2007

Un groupe de 15 personnes s'est déplacé chez elle, à la recherche
de savoirs et de récits de vie. C'est que depuis les ateliers de
créations, Annette a su développer une grande expertise en création
de nouveaux produits en lien avec son savoir-faire, en plus d'acquérir
une enviable réputation, tant sur le plan de la production que de la
transmission.
Annette Nolett et Sarah-Emmanuelle Brassard
lors de l'échange coopératif en 2007.

L'idée de se lancer dans la passation de ses savoir-faire a tout
d'abord germé en Annette lorsque sa nièce lui demanda de lui
transmettre une partie de ses connaissances ; ensuite, ce fut le tout
de sa petite-fille, Angelica. Réalisant que ces premières expériences
étaient d'une richesse inestimable, tant sur le plan humain que
culturel, Annette s'est rendue à la garderie de sa communauté afin
d'offrir ses services dans le but de donner des ateliers de vanneries.
On connaît la suite…
Tout récemment, c'est en tant que maître artisane et formatrice
qu'Annette a participé à l'échange coopératif entre l'Alliance des
artisans de Pekuakamiulnuatsh et ceux de Odanak, où elle a partagé
son savoir-faire en vannerie avec un groupe de Mashteuiatsh, en plus
d'expérimenter l'utilisation de l'écorce de bouleau dans ses nouvelles
créations.

Atelier de perfectionnement de produit en
ébénisterie. Jeanne-Mance Ambroise, Annette
Nolett, Patrick Lefevre (ébéniste) et Chantale
Boulianne.

KIM GABRIEL
Journal GRAFIKA, le 23 avril 2008

C'est un grand jour pour Kim Gabriel, pour la première fois, l'annonce
de sa toute nouvelle entreprise Kasa Design s'affiche, au grand plaisir
de ses futurs clients. C'est que Kim, au printemps 2007, a suivi un
cours en Home Staging afin de se lancer en affaire dans le design
d'intérieur. Vous désirez mettre en valeur votre propriété, et faire
d'elle le coup de cœur d'éventuels acheteurs, n'hésitez pas à
contacter la nouvelle spécialiste en impacts visuels !

Kim Gabriel et Marie-Christine Girard lors de l'ateliier
de perfectionnement de produit.

Depuis sa participation aux ateliers de création Design et culture
matérielle, l'âme de designer qui se nichait en Kim s'est résolument
dévoilée au grand jour ; comme elle le dit si bien: «Tout réside dans
le fait de reconnaître son essence, l'héritage de ses talents».
Débrouillarde, convaincue et dynamique, Kim chevauche depuis
toujours les sciences humaines et les arts ; Kasa Design fera de toute
évidence écho à sa quête d'un projet de vie aux bases artistiques et
sociales. Tous nos vœux de succès t'accompagnent Kim.

Kim Gabriel à la confection de sa lampe.
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L'aventure du projet
Mémoires du territoire
Élise Dubuc

L'aventure du projet Mémoires du territoire s'est transformée au cours des ans, ceci dans une
volonté d'impliquer un nombre toujours plus grand de membres de la communauté de Uashat mak
Mani-Utenam et ainsi exprimer la vivacité de la culture innue. L'évolution du projet vers son étape
INNU UTINNIUN, ou, dans une traduction littérale : « l'Innu dans l'aujourd'hui et le maintenant »
montre bien la nécessité d'actualisation de la notion même de la culture (innu aitun)
et du patrimoine. « Innu aitun », celui qui est porté par l'expérience et la mémoire de la fréquentation
du territoire, de sa relation intime au mode de vie qu'elles ont fait naître, ce terme innu, ayant
au cours des ans été associé à une conception plus circonscrite dans le temps. Cette acception
est interprétée notamment pour les jeunes générations comme étant différente de leur vécu,
des réalités de la vie en communauté. La spécialisation des services des conseils de bandes
dans l'encouragement à la fréquentation du territoire et au maintien des modes de vie qui lui sont
attachés sous le terme « Innu aitun », renforce l'attitude des plus jeunes face à ce qui semble
leur échapper.
Actualisé le terme d'«innu aitun» en « innu utinniun » est pertinent dans cette volonté actuelle
d'affirmation nationale et qui demeure forte sur un plan global. Aussi, et c'est sans doute ce qui
nous préoccupe le plus dans le cadre de ce projet, elle acquiert toute sa raison d'être sur un plan
sensible des relations intergénérationnelles et des perspectives pour l'avenir.
Les cinq dernières années d'expérimentations posent aujourd'hui la question de la pérennisation
de telles initiatives. Tous ces efforts de travail concerté, de mobilisation des forces vives de la
communauté constituent-ils une simple étape du processus ou doivent-ils être pérennisés dans leur
forme actuelle ? Poser la question c'est en grande partie y répondre. Faut-il encore le répéter, il ne
s'agit pas ici de créer des structures définitives, mais bien de participer à un processus en évolution.
Toutefois, outre les réflexions sur la culture et le territoire, sur l'«être innu» dans le sens actif du
terme, des éléments concrets demeurent. L'inventaire participatif constitue un capital culturel
important, intégré au système éducatif communautaire des ouvertures vers une diffusion
internationale par l'entremise des nouvelles technologies. Le réseau Internet oblige à pousser
la réflexion plus avant sur la volonté d'ouverture au monde et sur la nécessité de conserver
le contrôle sur sa propre culture. Dans ce sens, la formation en muséographie des membres de la
communauté dirige de façon très concrète vers l'autonomie dans la représentation de sa propre
culture. Les irritants de se faire représenter par d'autres sont ainsi potentiellement amoindris.
Reste maintenant la question de concrétiser tout ce potentiel.

Groupe Nouvelle muséologie communautaire,
Uashat mak Mani-Utenam, 2007.
Eve-Lyne Cayouette-Ashby, Camilienne Pinette,
Louisa Rock, Élise Dubuc, France Tardif, Laurette
Grégoire, Paul Blacksmith, Jean-François Vachon,
Jeanne-Mance Ambroise, Lucienne Ambroise,
Pauline St-Onge et Sylvie Laneuville.
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Inventorier la culture matérielle et immatérielle d’une
communauté : un travail de titans
Sylvie Laneuville

À l’été 2006, le projet Nouvelle muséologie autochtone démarre une opération d’inventaire participatif avec les artisans
de Uashat mak Mani-Utenam. Cette démarche participative, issue d’une adaptation de la méthode d’Hugues de Varine
et des méthodes d’éducation populaire du Brésilien Paolo Freire, a pour objectif de former des membres de la
communauté innue à la réalisation d’un inventaire qui regroupe leurs cultures matérielles et immatérielles, ainsi que
les inévitables liens entre celles-ci.
L’équipe de l’Inventaire paticipatif est composée de Jeanne-Mance Ambroise, Laurette Grégoire, Caroline Michel,
Sylvana Michel, Camilienne Pinette, Anouk St-Onge et Pauline St-Onge.
Les personnes visitées proviennent d’abord des membres de leur cercle social immédiat, pour ensuite rayonner au fur
et à mesure que le lien de confiance se renforce entre les interviewers et les détenteurs de la culture innue de Uashat
mak Mani-Utenam. Les participants qui effectuent l’inventaire ont, à cet effet, reçu une formation sur les techniques
d’entrevue et sur la prise de photos à l’aide de caméras numériques. Du 1er au 4 novembre 2006, les « chasseurs de la
culture innue » ont présenté les résultats de leur labeur à leur communauté par le biais d’une exposition qui s’est tenue
aux Galeries Montagnaises de Sept-Îles. Le choix de ce lieu moderne de rencontre entre les membres de la communauté
n’est pas le fruit du hasard : l’Inventaire participatif est réalisé par la communauté et pour la communauté, c’est là son
essence même.
Suite à cette opération titanesque, ce n’était pas la fin de l’Inventaire participatif, loin de là ! Celui-ci est toujours
disponible pour la consultation dans la communauté, et Camilienne Pinette continue toujours d’assurer le rôle
de détective sur place pour augmenter et, pour améliorer les éléments de la culture matérielle et immatérielle
de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam.
À Montréal, c’est à Rémi Castonguay, un Attikamekw étudiant à la maîtrise en bibliothéconomie et des sciences
de l’information à l’Université de Montréal, qu’a incombé la lourde tâche d’organiser et de traiter les 2000
photographies prises par l’équipe de l’Inventaire participatif. Cette opération permet une consultation plus aisée par la
communauté de son patrimoine matériel et immatériel, en plus d’en assurer la conservation à long terme.
Suite à cette opération, la remise officielle
de l’Inventaire participatif à la communauté
de Uashat mak Mani-Utenam s’est
effectuée sous la coordination de Sylvie
Ambroise au Musée Shaputuan au mois de
novembre 2007 en présence de Lisette
Michel, responsable du secteur éducation
au sein du conseil de bande ITUM
et directrice du Musée Shaputuan, Ghislain
Caron, trois conseillers du conseil de bande
ITUM, Lauréat Moreau et Jean St-Onge
du Musée Shaputuan, Élise Dubuc
et Élisabeth Kaine, co-directrices du projet
Nouvelle muséologie autochtone. Cette
remise officielle de l’Inventaire participatif fut
très importante puisqu’elle permet à la
communauté de consulter et de s’approprier,
dans un lieu dédié à la culture innue,
son patrimoine matériel et immatériel,
ses objets et sa tradition orale.

16

Remise officielle des cartables de l'inventaire participatif au musée Shaputuan.
Présents sur la photo: Estelle Vachon, Camilienne Pinette, Pauline St-Onge, Laurette Grégoire,
Jeanne-Mance Ambroise, Ghislain Caron, Élise Dubuc, Lisette Michel, Élisabeth Kaine et Paul
Blacksmith.
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Travailler dans ma culture
Sylvie Ambroise, propos recueillis par Sylvie Laneuville

J’ai commencé à travailler pour le projet en septembre 2007 à Montréal. Mes tâches
étaient de coordonner le lancement du catalogue de Uashat mak Mani-Utenam
et la remise officielle de l’Inventaire participatif à la communauté. Je me suis occupée
des invitations, des relations avec la presse et de la nourriture. Le 30 novembre 2007,
j’ai pu retourner avec plaisir dans ma communauté pour coordonner la logistique
de l’événement. Nous avons pu compter sur la présence de trois conseillers du Conseil
de bande ITUM : Mike McKenzie, le vice-chef, Jean-Guy Pinette et Raymond Jourdain.
C’est Lisette Michel, directrice du secteur Éducation, qui a accepté d’entreposer
l’Inventaire participatif au Musée Shaputuan.
Au début de l’année 2008, j’ai commencé à traduire les cartables de l’Inventaire
participatif en langue innue. C’est une tâche difficile, mais j’adore travailler dans
ma langue maternelle. L’Inventaire participatif sera plus clair pour ma communauté s’il est
dans sa langue.
Finalement, coordonner la remise de l’Inventaire participatif et assurer sa traduction
en langue innue m’a permis de rester en contact avec ma communauté, et ceci même
si j’étais loin.

L’organisation et le traitement des données
numériques des photographies de l’Inventaire
participatif Mon apport dans le projet Design et culture matérielle : développement communautaire
Rémi Castonguay

et culture autochtone fut d’organiser et de traiter les données numériques, pour la plupart
des photographies, issues de l’Inventaire participatif de Uashat mak Mani-Utenam.
Ce travail visait un double objectif : rendre les données utilisables pour la communauté
dans un contexte de référence et préparer les données pour un traitement informatique
ultérieur comme l’implantation d’une base de données.
Ces données étaient disséminées dans une trentaine de disques compacts. La première
étape fut donc de localiser et de transférer ces données vers une arborescence
électronique destinée à les contenir. Cette structure informatique reprenait la même
séquence que les fiches documentaires. Du coup, il suffisait d’insérer les images
associées à chaque fiche dans son contenant. Lorsque le transfert fut terminé,
j’ai uniformisé les données pour obtenir un produit fini avec des références uniques. Pour
ce faire, j’ai éliminé les doublons, nommé les fichiers de manière uniforme, recontextualisé
les photos orphelines, vérifié l’intégrité des données. Je me suis assuré de la
correspondance entre la source numérique et les deux copies papier de l’inventaire.
J’ai gravé l’ensemble des données sur des disques compacts Kodak-Gold de qualité
archivistique ; le tout en deux copies, l’une destinée à la consultation et l’autre à la
recherche.
Au total, l’inventaire contient 533 fiches documentaires avec plus de 2000 photographies.
Cette expérience fut enrichissante. C’était la première fois que j’avais à traiter
un ensemble documentaire aussi large. Si c’était à refaire, probablement que
je procéderais de différentes manières pour quelques aspects de mon travail, mais
le plaisir d’être en contact avec la source et de contempler le reflet d’une culture à travers
son patrimoine restera, lui, toujours le même.
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Nouvelle muséologie autochtone

Des formations en muséologie : des outils pour se
représenter
Sylvie Laneuville

La seconde année du projet Nouvelle muséologie autochtone, à l’été 2007, consistait à former des membres
de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam afin qu’ils détiennent les meilleurs outils pour se représenter en tant
que culture vivante dans une exposition qui leur ressemble vraiment. L’idée originale de ces formations vient d’abord
du constat que les Innus de la communauté ne se reconnaissent pas dans l’exposition permanente du Musée
Shaputuan. Des artisans intéressés à la sauvegarde de la culture innue sont alors recrutés : Jeanne-Mance Ambroise,
Lucienne Ambroise, Paul Blacksmith, Laurette Grégoire, Camilienne Pinette, Louisa Rock, Pauline St-Onge et Estelle Vachon.

La conservation des objets et la fabrication de supports d'expositions. Formation offerte par l'Institut
Canadien de Conservation représenté par Élisabath Joy et Carole Dignard.

L'archélogie. Visite au Musée Shaputuan animée
par Jean St-Onge.

Le programme des formations en muséologie n’était pas de tout repos et l’équipe d’assistants de recherche innus
a travaillé d’arrache-pied pour représenter, le mieux possible et souvent dans des discussions animées et inspirantes,
la culture innue. Ces formations se sont échelonnées sur une période de cinq semaines et ont touchés à tous les sujets
liés de près à la mise en exposition de leur patrimoine culturel.
La conservation des objets et la fabrication de supports d’exposition
Sous l’œil attentif de Carole Dignard et d’Élisabeth Joy, spécialistes à l’Institut canadien de conservation (ICC),
les assistants de recherche innus ont appris les principes de conservation des objets familiaux précieux et ont conçu
des supports d’exposition originaux et adaptés aux formes particulières des objets.
L’archéologie
Suite à des démonstrations d’exemples internationaux, nationaux et locaux (Musée Shaputuan et Musée régional
de la Côte-Nord), les assistants de recherche innus ont d’abord conçu des supports pour des objets archéologiques
qui donnent un sens à l’objet en question, ont ensuite imaginé des dispositifs d’exposition pour représenter
la technique de fabrication d’une pointe de flèche pour finalement concevoir une manière de représenter un foyer
d’occupation humaine, soit un campement innu très ancien.
Les nouvelles technologies et les récits fondateurs
La culture innue est peuplée de traditions orales essentiellement. Pour arriver à représenter ses récits fondateurs,
ses légendes et ses contes, l’équipe d’assistants de recherche innus a fait la découverte, grâce à une formation conçu
par Jean-François Vachon des nouvelles technologies qui peuvent parvenir à montrer toute l’étendue et la richesse
de ces récits qui sont parvenus jusqu’à nous de génération en génération.
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La généalogie et le territoire
Ces deux grands thèmes liés de très près à la culture innue sont également des sujets qui touchent une corde sensible.
L’équipe d’assistants de recherche innus a conçu avec créativité des généalogies utilisant des symboles culturels très
forts tels que des outardes, des raquettes et des perles. Puis, ils ont retracé le parcours de vie géographique
d’un ancêtre, ou d’eux-mêmes, à travers leur Nitassinan (territoire).
L’exposition thématique
Déterminer ce qui caractérise une culture pour en faire une exposition est un processus long et fastidieux.
Il est nécessaire que les membres de l’équipe travaillent ensemble pour arriver à créer un concept d’exposition avec
un fil conducteur pertinent. À partir des travaux antérieurs du groupe Mémoires du territoire, les assistants de recherche
innus ont synthétisé quatre grands thèmes unificateurs de leur culture. Au fil des discussions, un concept d’exposition
émerge : Tshitanishkutapanuat umeskanamuau / Le chemin des générations.

EXPOSITION

Tshitanishkutapanuat umeskanamuau /
Le Chemin des générations
Sylvie Laneuville

Concevoir une exposition implique des choix souvent déchirants. Lorsque
le passé et le présent doivent se rejoindre pour toucher toutes les générations,
ce sont les concepteurs qui doivent assumer le choix d’un concept,
d’un thème, d’un objet ou d’un texte. Les assistants de recherche innus sont
bien conscients de cette pression et désirent constamment valider leurs choix,
que ce soit à l’intérieur de l’équipe de conception ou dans leur communauté.
À partir des thèmes dégagés lors de la formation sur l’exposition thématique,
l’équipe d’assistants de recherche innus s’est employée à trouver des objets,
des images ou des traditions orales illustrant ces thèmes à l’intérieur
de l'Inventaire participatif débuté dans la communauté à l’été 2006. À l’aide
de tableaux et de leur imagination, des thèmes de la culture innue prennent vie :
le Nitassinan (territoire), Innu-aimun et Innu-aitun (la langue et la culture innue),
famille et santé, ainsi que Aiamieun (la spiritualité), à travers la conception
par équipe de quatre dispositifs d'expositions.

Affiche de l'exposition conçue par Jeanne-Mance
Ambroise, Estelle Vachon et Lucienne Ambroise, dans
le cadre d'un atelier animé par Claudia Néron.

Suite aux discussions et aux réflexions de l’équipe d’assistants de recherche
innus, ceux-ci sont prêts à présenter le fruit de leur travail à des groupes-cibles.
Chacun des participants doit inviter deux membres de sa famille lors d’un dîner
communautaire un aîné et un jeune, ainsi que des adultes, des adolescents
et des enfants sont au rendez-vous pour écouter les présentations de l’équipe,
et ce, en deux occasions distinctes. Des discussions s’ensuivent, ponctuées
d’exclamations, de remarques pertinentes, de critiques constructives et d’éclaircissements. Ces commentaires et ces suggestions permettent à l’équipe
d’améliorer l’exposition qui fut présentée au festival Innu Nikamu en août 2007.
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Après plusieurs semaines de conception, de recherche et de rédaction de textes, l’exposition Tshitanishkutapanuat
umeskanamuau – Le chemin des générations est présentée lors du festival de musique Innu Nikamu qui rassemble
la communauté, et même d’autres communautés, sur un même site. Les assistants de recherche innus accueillent
les visiteurs pour leur présenter l’exposition par une visite commentée. Des visiteurs de toutes les générations passent
dans les deux tentes et réagissent différemment, mais ils réagissent. Les aînés retrouvent une partie de leur enfance
et posent des questions, alors que les enfants reconnaissent des lieux, des personnes et font des découvertes.
Exténuée, l’équipe d’assistants de recherche innus peut dire mission accomplie !

Taïga, rencontres et fous rires
Eve-Lyne Cayouette-Ashby

D’abord, il y a eu le choc du paysage. Après le béton de Montréal et les forêts de feuillus,
j’ai rencontré la taïga, les épinettes, les tourbières, puis, la mer et le vent.
Ensuite, il y a eu le projet de l’Alliance. L’objectif fixé était ambitieux. En deux mois,
on devait passer au travers de la formation et élaborer un concept d’exposition qui serait
présenté pendant le festival Innu Nikamu. Étant étudiante en muséologie, j’y voyais
l’occasion de confronter ma vision académique à la réalité du terrain. Et pas n’importe quel
terrain! Un terrain qui m’était inconnu. Le défi semblait de taille!
Innu-aitun, Nitassinan, Aiamieun, etc. Comment représenter des notions aussi complexes
que la langue, la culture, le territoire, la spiritualité ou encore, les valeurs familiales
et la santé? Après plusieurs semaines de travail ponctuées de questionnements et de fous
rires collectifs, nous avons monté les tentes à l’emplacement du festival, sous la pluie,
et nous avons attendu… les réactions.
Fruit de la créativité et du talent des artisans et artisanes, l’exposition Tshitanishkutapanuat
umeskanamuau – Le chemin des générations est, selon moi, une grande réussite.
Une réussite d’abord personnelle, tant pour les artisans et artisanes que pour les membres
de l’Alliance. Mais également collective, puisqu’il s’agit d’un pas de plus vers
une autonomie de représentation.
J’ai quitté Uashat mak Mani-Utenam pour Montréal, en revivant le choc du paysage dans
l’autre sens! De tous les souvenirs que je garde de cette aventure, c’est la rencontre
des artisans et artisanes et des collaborateurs qui m’ont le plus marquée et enrichie.
Louisa Rock, Laurette Grégoire, Paul Blacksmith, Pauline St-Onge, Camilienne Pinette,
Estelle Vachon, Jeanne-Mance et Lucienne Ambroise, Jonathan Pinette, Lauréat Moreau
et Jean St-Onge : je profite de cette tribune pour vous dire tout le respect et l’affection
que j’ai pour vous.
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À la rencontre d’une culture bien vivante
Sylvie Laneuville

La Côte-Nord me semblait si loin, si mystérieuse. Qu’allais-je y trouver ou ne pas y trouver ?
Après mûre réfexion, je suis partie pleine de bonne volonté avec des concepts théoriques
dans ma tête, des questions que personne ne semblait pouvoir répondre et un projet
inspirant dans lequel je m’étais embarquée. Entre excitations et angoisses académiques,
je suis arrivée à Uashat mak Mani-Utenam.
Le temps s’est suspendu…et les questions théoriques sont devenues secondaires.
Je ne m’attendais pas à toutes ces rencontres enrichissantes, empreintes d’humanité.
Les formations en muséologie et la conception de l’exposition Tshitanishkutapanuat
umeskanamuau – Le chemin des générations sont devenues le décor d’échanges,
de dialogues, de rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
J’ai observé Paul Blacksmith, Laurette Grégoire, Camilienne Pinette, Estelle Vachon, Pauline
St-Onge, Louisa Rock, Jeann-Mance et Lucienne Ambroise donner vie à leur culture
si fascinante. Je les ai vu se poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre.
Je les ai entendus s’exclamer et rire dans leur langue chantante. J’ai été transportée par leurs
récits de vie et j’ai vu le Nitassinan tel qu’ils le voyaient.
Ils ont fait tout le travail, je peux les féliciter chaleureusement. ! Je suis revenue différente
à Montréal, presque décalée. Je tiens à leur dire merci de m’avoir transformée, d'avoir abattu
mes préjugés, apaisé mes angoisses académiques et répondu à mes questions qui,
finalement, ont trouvé des réponses.

La diffusion et les échanges
France Tardif

L’une des forces du projet d’Alliance se retrouve dans la diffusion et dans l’échange,
tant au sein de l’équipe, qu’entre les communautés participantes et le public. Tout comme
les expositions, les ateliers de création et les publications, les journées d’étude (2005),
colloques (2006)-(2008) et ateliers de réflexion (2007 et 2008) organisés par l’équipe ont
permis de mettre sur la table certaines questions de fond; par exemple : - est-il possible
de combiner la commercialisation et le symbolisme rattaché à un objet? Si on veut exposer
un objet sacré, faut-il le fabriquer d’une autre manière, sans rituel, ou bien ne peut pas le finir
complètement; ? - le fait de vouloir produire davantage d’objets se heurte au problème de la
ressource : devrons-nous en venir à élever les caribous comme les vaches, à changer leur
alimentation et tout, afin d’avoir assez de peaux de caribou pour répondre à la demande
de mocassins, de manteaux, etc.?
Ces rencontres ont aussi permis de connaître l’appréciation du projet du côté
des communautés et du côté de l’université. Les commentaires maintes fois entendus
se retrouvent en substance dans le mot de clôture du colloque de 2006. Pour Évelyne
St-Onge, alors directrice du secteur culturel à l’Institut culturel et éducatif montagnais (ICEM),
les rencontres qui ont eu lieu depuis deux ans dans le projet ont permis de réactiver
la création dans les communautés autochtones participantes ; selon elle, les activités ont
permis d’aller chercher et d’exprimer une essence chez chacun-e des artisans-es. Pour sa
part, Francine Belle-Isle, vice-rectrice à l’enseignement et à la recherche à l’UQAC, qualifiait
ce colloque de convivial. Pour elle, il était « … fascinant de participer à un dialogue dans
une université où, à travers tous les partenariats, il n’est pas toujours sûr que les gens parlent
à quelqu’un et pour quelqu’un. Le ton et le rythme particuliers de ce projet d’Alliance ont
leur place à l’université : on y sent l’atmosphère de fraternité qu’il faut remettre à l’honneur
dans la mondialisation et le choc des cultures, deux phénomènes qui exigent une véritable
ouverture à l’autre ».
L’échange a aussi dépassé les frontières du Québec. Plusieurs d’entre nous ont participé à
des colloques ou conférences externes pour rencontrer d’autres communautés et chercheurs,
pour faire connaître le projet et les communautés d’ici : Mexique, Brésil, Nicaragua, Ontario,
Manitoba, Saskatchewan, Colombie-britannique et Territoires du Nord-Ouest.
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Les événements récents...

AMORCES CINÉMATOGRAPHIQUES
AUTOCHTONES (ACA)
Carl Morasse

La salle J.-Armand Bombardier, Musée McCord, le dimanche 22 juin 2008

C'est le dévoilement des grands gagnants de la 18e édition du Festival Présence autochtone, il est 16 : 16,
l'heure à laquelle le prix «Jeune espoir» attend de se glisser dans les mains encore moites des cinéastes émérites.
16 :17. « Pour avoir assumé le risque d'une démarche singulière et pour avoir emprunté sans détour des chemins
de traverse, afin de mieux traduire les désarrois des jeunes Amérindiens du 21e siècle, Unishinutsh, La voie des autres
se mérite le prix Mainfilm, dans la catégorie jeune espoir ». 16 :18. Alain Connolly, le caméraman, demeure assis,
ses genoux ne répondent pas encore au signal … d'abord discret, un large sourire apparaît, Alain se lève. Rappelons
que le groupe de recherche ACA, dirigé par Monsieur Denis Bellemare, professeur en cinéma à l'UQAC, et composé
de quatre assistants de recherche (Martin Boudreault, Bogdan Stefan, François-Mathieu Hotte et Carl Morasse),
a passé l'hiver 2007 à former un groupe de jeunes cinéastes ilnus. Alain Connolly, Marco Collin, Mendy BossumLaunière, Patrice Laforge, Michel Nepton et Sonia Robertson se sont ainsi réunis afin de former une équipe travaillant
à une réalisation cinématographique commune : Unishinutsh. Par la suite, Mendy Bossum-Launière, à qui l'on doit
la mise en scène du film, s'est jointe à la toute nouvelle cohorte de cinéastes qui, depuis la rentrée 2008, ont entamé
leurs études universitaires au sein du Baccalauréat interdisciplinaire en arts de l'Université du Québec à Chicoutimi.
L'équipe d'ACA a de quoi être fier de leurs amorces cinématographiques auprès de cette brillante équipe d'artistes
ilnus de Mashteuiatsh. Le rayonnement des activités de recherche d'ACA s'est également fait ressentir à travers toute
la communauté cinématographique française alors que Simon Galiero, cinéaste et membre du comité éditorial de la
revue 24 Images : La revue québécoise du cinéma, et qui était présent lors des Journées d'études Arthur Lamothe
2006, a profité de ce haut lieu de rencontres et d'échanges organisé par ACA afin de diriger un cahier spécial sur
le cinéaste, rendant ainsi un bel hommage à ce géant du cinéma autochtone québécois.
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Martin Boudreault, François-Mathieu Hotte,
Alain Connolly, Sonia Robertson,
Charles Buckell Robertson,
Denis Bellemare, Mendy Bossom,
Marco Collin, Joanie Gill et Michel Nepton.
(Absents de la photo: Mike Blacksmith,
Carl Morasse et Patrice Laforge).

ALLIANCE DESIGN ET CULTURE MAT!RIELLE
D!VELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET CULTURES AUTOCHTONES

ÉCHANGE COOPÉRATIF 2007
Sarah-Emmanuelle Brassard et Lyse Emond

C'est autour des connaissances reliées au travail de l'écorce et du frêne,
de la cueillette des matières premières essentielles à la fabrication
de contenants traditionnels, que s'est réalisé ce projet d’échanges
d’expertises dans les communautés de Mashteuiatsh et de Odanak
à l’été 2007. Il est important de souligner ici que ces deux savoir-faire
sont pratiqués à l'heure actuelle par quelques rares artisans. De plus,
le frêne et le bouleau sont des matériaux de plus en plus difficiles
à trouver, et les matières recueillies sont de moins en moins de bonne
qualité. Aussi, la non-reconnaissance de la valeur du travail effectué par
ces artisans est une des raisons de l'abandon de ces pratiques.
Subventionné par le Conseil des arts du Canada, l'échange coopératif
fut réalisé avec l'aide de Sarah-Emmanuelle Brassard qui, en tant que
chargée de projet, a veillé au bon déroulement des activités.
Devant l'urgence de pouvoir bénéficier de ces connaissances
en disparition, deux groupes d'artisans venus de Mashteuiatsh
et de Odanak se sont organisés pour rencontrer les maîtres artisans
des deux communautés respectives. En ce sens, l'échange avait pour
objectif d'initier le groupe à la récolte des matières et à leurs
assemblages, pour ensuite arriver à un produit traditionnel
et, éventuellement, pour appliquer de nouvelles pratiques artisanales
dans leurs créations contemporaines. Du côté de Mashteuiatsh, le
groupe métissé de trois artisans ilnus et abénakis ont rencontré le maître
artisan Gérard Siméon, âgé de 83 ans, et son fils Thomas Siméon qui,
accompagné de sa femme Louise Siméon, ont aidé à la préservation de
cette tradition ancestrale devenue avec les années le gagne-pain familial.
Du côté de Odanak, le groupe a pu rencontrer la maître-vannière Annette
Nolett qui poursuit cette pratique traditionnelle ancestrale depuis 35 ans,
malgré la pénurie du frêne et du foin d'odeur. Les artisans ayant
participé à ces activités étaient Lise Bibeau, Diane Blacksmith, Bernard
Connolly, Johanne Lachappelle, Mariette Manigouche et Wanda Julian.
Les activités ont été introduites par Sarah-Emmanuelle Brassard avec
l’aide logistique de Josée Robertson pour les rencontres à Mashteuiatsh
et celle de Lise Bibeau pour les rencontres de Odanak.
Suite à ces rencontres, chacun des artisans a créé un objet inspiré
des pratiques traditionnelles des maîtres artisans formateurs. Ces objets,
pour la plupart des paniers et des contenants pour la cueillette des petits
fruits adaptés à la vie en forêt, sont magnifiques. C’est Lyse Emond
qui fut chargée d’adapter le concept et de réaliser une exposition à partir
de ces objets ; cette exposition s’est installée à Odanak pour la fête
nationale des autochtones en juin 2008 et y demeure jusqu’en décembre
2008. Lyse s’inspire du titre « Mariage entre le bouleau et le frêne »
(choisi par les participants à l'échange coopératif) pour son adaptation,
c’est comme par une balade en forêt, entre le bouleau et le frêne,
que s’exposent les objets. Une exposition très simple, une esthétique
épurée ; une exposition selon la philosophie établie par Sarah-Emmanuelle
dans les échanges coopératifs passés où les objets s’exposent
directement au sous sol, chacune des affiches qui nous présente chacun
des artisans, des animateurs formateurs et des maîtres artisans qui ont
participé à cet échange coopératif. Selon Jacqueline O'Bomsawin,
directrice du Musée des Abénakis, les visiteurs apprécient cette
exposition, elle est facile à comprendre, ce qui est idéal pour les groupes
scolaires et les visiteurs estivaux.

1. Activité de cueillette de l'écorce de bouleau
et de racine d'épinette, Mashteuiatsh.
2. Wanda Julian consultant M. Gérard Siméon.
3-4. Exposition « Mariage entre le bouleau et le frêne »
au Musée des Abénakis de Odanak
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Expression de la culture matérielle autochtone par le biais
d'une banque de données interactive à vocation éducative

Jean-François Vachon
En mai dernier, nous avons reçu une réponse positive de Patrimoine Canadien à une demande
de subvention au Fonds des partenariats. Depuis plusieurs années, nous tentions d’obtenir
du financement pour ce projet. La Boîte Rouge vif est un organisme sans but lucratif affilié à l’UQAC
qui emploie des étudiants en tant qu’assistants de recherche. Nos projets étant plutôt de nature
terrain, nos énergies tendent plutôt vers l’être dans l’action. À chaque année pourtant, comme l’été
s’achève, arrive le moment où nous plongeons dans la recherche de financement de projets que l’on
voit naître à travers les expériences, et d’autres que l’on poursuit à travers le temps.
Depuis 1991, Élisabeth Kaine et Pierre-André Vézina, acteurs d’importance dans l’ARUC – Design et culture matérielle :
développement communautaire et cultures autochtones, développent des concepts et des méthodologies
en enseignement du design de l’objet. « Expression de la culture matérielle autochtone par le biais d'une banque
de données interactive à vocation éducative » présentera une histoire captivante sur la culture d'un des derniers peuples
nomades du Canada, les Innus.
Plus de 400 artéfacts seront numérisés : environ 200
artéfacts considérés comme chefs-d'œuvre du design
autochtone ont été sélectionnés dans les réserves de quatre
institutions (le Musée des civilisations à Hull, le Musée de la
civilisation à Québec, le Musée McCord d'histoire
canadienne et le Laboratoire d'archéologie de l'UQAC)
et quelques 200 éléments supplémentaires provenant
de l’Inventaire participatif mené dans les communautés
innues de Uashat et de Mani-Utenam. Ces objets virtuels
seront accessibles sur Internet, le site inclura une partie
didactique qui sera développée au sein des écoles primaire
et secondaire de Pessamit. La présentation du contenu
en ligne porte sur la diffusion et sur la promotion de la culture
matérielle autochtone. Le projet est un partenariat entre
La Boîte Rouge vif, le Musée Shaputuan, le Conseil des Innus
de Pessamit, la Commission Scolaire de la Jonquière
et l’Université du Québec à Chicoutimi.

Volet éducation : Nathalie Belleau, Pierre-André Vézina, Diane Laurier,
Annie Perron, Jean-François Vachon, Bogdan Stefan et Valérie Boivin.

Résultats Prévus
•Banque de données de plus de quatre cents artefacts structurés dans deux collections distinctes : collection de base (DA),
qui comprend 200 objets, et extraits de l’inventaire participatif (IP) de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam qui comprend 200
objets.
•Une partie interactive permettant aux élèves et au grand public de réaliser eux-mêmes un inventaire participatif au sein de leur
communauté; un gratuiciel facilitant la création de sa propre collection virtuelle.
•Une partie didactique et interprétative qui intègre les connaissances transmises par la banque de données; des activités
d’enseignement-apprentissage en art pour les niveaux primaires et secondaires.

Exposition synthèse en tournée
Élisabeth Kaine
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La Boîte Rouge vif a reçu une importante subvention du ministère du Patrimoine canadien pour
la production et la mise en circulation d'une exposition portant sur le projet Design et culture
matérielle : développement communautaire et cultures autochtones. Ce sont les activités et les
résultats de ce projet qui constitueront les contenus de l’exposition L’Aventure Design et culture
matérielle. Les partenaires suivants feront partie de notre tournée itinérante : le Musée Shaputuan de
Uashat (date à déterminer), le Musée amérindien de Mashteuiatsh (date à déterminer), le Musée des
Abénakis (de janvier à mars 2010), le Haida Gwaii Museum aux Iles de la Reine-Charlotte (de mars à
mai 2010) et le Prince of Wales Northern Heritage Center à Yellowknife (de juin à décembre 2010).
L’originalité du projet réside à la fois sur les produits présentés, mais aussi en grande partie sur sa méthodologie, puisque
nous élaborerons les outils de diffusion (exposition et catalogue) par une approche participative incluant
des représentants de chaque communauté partenaire, et appuyés d’une équipe de designers professionnels.
Un catalogue raisonné de qualité artistique accompagnera cette exposition qui servira les partenaires muséaux
et les artisans exposants.
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Un projet d’échanges d’expertises nord-sud entre l’équipe de La Boîte Rouge vif, des représentants de 4 communautés
autochtones du Québec et de cinq communautés guaranies.

Reconnaître, valoriser et transmettre la culture guaranie
Manon Ruel

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pour tous, les souvenirs associés à ce projet extraordinaire sont ceux d’une expérience
inoubliable de rencontres interculturelles enrichissantes au cours de laquelle des liens d’amitié
sincères furent créés entre Guaranis, Québécois et Brésiliens, et ce, malgré les différences
linguistiques et tous les défis que représente une mission de cette envergure à l’étranger.

C’est grâce au financement accordé par l’Agence canadienne de développement international
(ACDI) qu’une équipe multidisciplinaire de La Boîte Rouge vif s’est rendue au Brésil aux mois de mai, juin et juillet 2008
afin de proposer diverses activités de formation qui allaient permettre aux 13 participants issus de cinq communautés
guaranies situées à 300 km au sud de Rio de Janeiro de mettre en valeur leur culture. Dans un premier temps, les
participants se sont familiarisés avec les divers outils de captation numérique (photo, vidéo et enregistrement sonore)
à travers divers ateliers. Ils furent également amenés, par le biais d’un inventaire participatif, à identifier les éléments
de leur patrimoine culturel, matériel et immatériel qu'ils considèrent importants de préserver et de transmettre. Dans
un deuxième temps, en se basant sur une de ces thématiques culturelles énoncées, et, à partir des intérêts et des
habiletés de chacun, sept grands projets de production furent élaborés.
Parmi les projets réalisés par les participants, se trouvent entre autres une quinzaine de courts et moyens-métrages
portant autant sur la vie des hommes en général et sur la vie des femmes autour du feu, que sur les constructions
de maisons traditionnelles, la préparation des aliments et la confection d’artisanat. Furent également produits
des prototypes de livres illustrés sur les plantes médicinales et sur les histoires de vie, un calendrier, des affiches
et des montages sonores. Afin de permettre la transmission des savoirs, un document pédagogique avec photos
et textes fut élaboré en langue guaranie et en portugais pour représenter chacun des projets thématiques.
Pour les participants ce fut une expérience très valorisante; tout d’abord par la confiance que nous leur avons
témoignée dans l’utilisation du matériel technique, mais aussi par le respect accordé à chacune de leurs idées. Ce
sont eux-mêmes qui ont choisi et élaboré le contenu de leur production. De plus, ce projet a permis un véritable
échange harmonieux entre les membres des différentes communautés ainsi qu’entre les différentes générations. Pour
les plus jeunes, ce fut une occasion exceptionnelle d’apprentissage culturel auprès des aînés. Les femmes qui ont
participé au projet se sont particulièrement démarquées par leur sens inné de l’esthétisme et par leur sensibilité. Pour
la plupart, ce fut la première fois qu’elles étaient invitées à participer à un projet comme celui-ci, et pour certaines qui
ne savaient ni lire, ni parler portugais, ce fut une occasion unique de valorisation.
Les résultats du projet furent présentés sous forme d’exposition à l’école
primaire du village guarani de Sapukai lors de la journée de clôture
à laquelle la télévision locale était présente. Dans une des salles étaient
exposés les livres et affiches produits, accompagnés des biographies
de chacun des participants. On y retrouvait également les photos
illustrant la méthodologie utilisée, ainsi que les définitions reliées à chacun
des éléments culturels ciblés. Dans une autre salle, étaient projetés les
films réalisés à la grande joie des nombreux enfants du village présents.
Soulignons que lors de cet événement, un certificat d’attestation d’études
universitaires (UQAC) fut décernée à chacun des participants, et qu’une
copie de tout le matériel produit durant la durée du projet fut
officiellement remise à chacun des chefs des cinq communautés ainsi
qu’à la FUNAI et au Musée de l’Indien qui s’est engagé à tenir une
exposition sur la culture guaranie en 2009.
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C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons dit aurevoir à toutes ces personnes extraordinaires avec lesquelles
nous avons partagé notre quotidien pendant plusieurs semaines. Une suite à ce projet s’est révélée essentielle.
Pour le travail extraordinaire accompli, félicitations et merci à toute
l’équipe de La Boîte Rouge vif : Élisabeth Kaine, Manon Ruel,
François-Mathieu Hotte, Sarah-Emmanuelle Brassard, Jean-François
Vachon, Claudia Néron, Rémi Castonguay, Jean St-Onge, Johanne
Lachapelle, Lise Bibeau; à nos infatiguables traducteurs : Débora
Bolsanello, Michele Sodré Gonçalves, Pablo Ferreira, Joana Carelli et
Lika Maciel. Merci surtout à tous les participants Guaranis : Aldina de
Souza, Lucia dos Santos, Deméçio Martine, Miguel Rogério Vera,
Katia Benite, Marcia da Silva, Neusa Mendonça Martine, Mauricio da
Silva, Marcos Peralta, Luciano Fernandes, Jorge Silva Eusébio,
Geferson Quadros, João da Silva, merci également à Denis
Bellemare qui est venu voir notre travail. Les partenaires brésiliens
ont été enthousiasmés par l’expérience et se sont engagés pour une
prochaine mission qui pourrait avoir lieu en 2009. Merci donc à
Cristino Machado (FUNAI) et à Arilza de Almeida (Musée de l’Indien)
pour leur support.

Aux arts citoyens! planification, action, participation

Lyse Emond
Ce 21e colloque du réseau Les Arts et la ville qui s’intitule « Aux arts citoyens! planification, action, participation»,
invitait le projet Design et culture matérielle à se présenter à Sept-Îles, les 14-15-16 mai; ville hôte du 21e colloque.
Organisme sans but lucratif fondé en 1987, le réseau «Les Arts et la ville » réunit les milieux municipaux et culturels
afin de promouvoir et de soutenir le développement culturel et artistique des municipalités et des régions.
Les objectifs de cette organisation sont: promouvoir le développement culturel et artistique auprès des municipalités,
favoriser la concertation des milieux municipaux, artistiques et culturels, développer les expertises des équipes et des
travailleurs culturels, promouvoir la vitalité culturelle au sein des municipalités et, finalement, agir à titre de corps
consultatif pour toutes questions relatives au développement culturel local.
Le circuit «Art et Histoire» du colloque présente au musée Shaputuan une visite commentée de l’exposition
permanente et également une visite de l’exposition Au-delà de la technique, produite par le projet Design et culture
matérielle: développement communautaire et cultures autochotnes, animée par Lauréat Moreau. Sur la photo,
les visiteurs profitent d’un dîner de dégustation de viande de caribou et de desserts aux petits fruits au centre
des expositions.
Nouvelle muséologie communautaire, une approche de développement local durable
La session plénière du projet Design et culture matérielle pour ce colloque était animée par Lauréat Moreau,
coordonnateur et muséologue, avec la participation de Camilienne Pinette, artisane et participante au projet,
et la participation de Jean-François Vachon, animateur-formateur au projet Design et culture matérielle.
Pour les trois jours de colloque, une exposition, plutôt des fragments des expositions La flamme de la culture innue
est toujours vivante et Innu Utinniun, furent exposés au centre socio-récréatif de Sept-Iles. C’est d’ailleurs directement
dans cet espace que l’atelier est présenté aux participants. Cet atelier présente la démarche du volet Mémoires du
territoire et du projet Réalités Autochtones, qui a permis la réalisation d’un inventaire participatif avec la communauté
de Uashat mak Mani-Utenam, cet inventaire qui a conduit la communauté à identifier et à documenter les éléments
importants de leur culture et de leur patrimoine. Camilienne
Pinette a d'ailleurs parlé de son expérience dans la collecte
des données recueillies dans la communauté, et de la façon
avec laquelle elle a procédé avec ses co-équipières.
C’est en tant que responsable de l’itinérance des expositions
que j’ai participé à cet événement; une belle occasion pour
moi de revoir nos chers artisans et de diffuser notre projet.
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WENDAKE, POW-WOW 2008
Lyse Emond

Wendake, juillet 2008

Depuis 2005, chaque été, L’aventure Design et culture matérielle me promène dans la province, et c’est avec
des fragments des expositions du projet que je m’installe sur les sites de festivals et de pow-wow. Les objectifs sont
de diffuser le projet et de favoriser la compréhension des cultures autochtones.
Lors de cette grande tournée en tant qu’animatrice des minis expositions, j’ai parlé de vous tous; partout où je suis
passée, j’ai expliqué le projet et présenté vos réalisations aux visiteurs. Maintenant, de partout on apprécie vos talents
et vos savoir-faire, de La tuque à Joliette, de Uashat mak Mani-Utenam (2005-2007-2008) à Odanak
(Échange coopératif 2008) et Mashteuiatsh (forum socio-économique), de Montmagny à Innu Nikamu (2005-2007)
en passant par Rivière Éternité et le village huron de Wendake (2006-2008), on vous connaît, mais surtout maintenant
on vous reconnaît.
Cet été, c’est à Wendake, la nation hôte du 400ième anniversaire de la ville de Québec, que l’exposition « La flamme
de la culture innue est toujours vivante et Innu Utinniun » s’est exposée en partie. Un grand rassemblement qui attire
des gens de partout, des États-Unis, de l’Europe, mais surtout beaucoup d’autochtones du Québec.
Quel plaisir de revoir sur le site de ce pow-wow quelques-uns de nos artisans: Diane Blacksmith et sa famille inscrits
comme danseurs, Lucienne Ambroise de Uashat parmi les kiosques d’artisans à vendre son labeur de l’hiver, ensuite
Allen Grégoire et Johanne Blacksmith accompagnés de Shimun qui étaient présents comme visiteurs.
J’ai eu également la visite de collègues assistants de recherche ; Carl, Gwenaël et la petite Jeanne ainsi que Claudia
et Sylvain.
J’estime que ce rassemblement a attiré au-delà de cinq cents personnes
dans notre exposition. Le beau terrain gazonné qu’on m’avait attribué
le vendredi à mon arrivée, s’est vite transformé: plusieurs petits chemins de
terre sont apparus, et finalement le dimanche, c’était un terrain sans gazon
que j’ai laissé à mon départ tellement les visiteurs sont venus visiter notre
espace d’exposition.
Beaucoup de commentaires pertinents des visiteurs, en voici quelques-uns :
«Très beau, très saisissant à l’intérieur de nous, vraiment!».
Edward de Wemotaci.
«J’ai été ému par l’histoire des perles dans le sable, nous avons beaucoup à
apprendre les uns des autres». C.L
Venez nous voir à Wemotaci pour le pow-wow 2008 à la fête du travail.
Ça serait super! Margot
Le pow-wow de Wendake (2008) était définitivement un magnifique lieu de
rencontres et de partages avec la culture autochtone.

27

ALLIANCE

DESIGN ET CULTURE MAT!RIELLE
D!VELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET CULTURES AUTOCHTONES

Publications, rapports, communications...
PUBLICATIONS
Projet Design et culture matérielle: développement communautaire et cultures autochtnes
L’Aventure Uashat mak Mani-Utenam, La Boîte Rouge vif, Chicoutimi, 2007, 142 pages.
L’Aventure Odanak, La Boîte Rouge vif, Chicoutimi, 2007, 129 pages.
Élise Dubuc
«La restitution du patrimoine: un rôle pour le musée? Études de cas dans les communautés innues du Québec et du Labrador
(Canada)», in : Ignacio Arrieta Urtizberea (dir), Participatión ciudadana, Patrimonio cultural y museos : entre la teoría y la praxis,
Donostia /San Sebastian (Espagne), Servició de la Publicaciones de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibersitatea
(à paraître 2008).
Élise Dubuc et Laurette Grégoire
«Le patrimoine autochtone : le défi de la transmission en contexte post-colonial», Site internet : Interactions-online.com,
édité par Hugues de Varine, http://www.interactions-online.com/page_news.php?id_news=328 (avril 2008).
2008 «Aboriginal Heritage: the challenges of its transmission in a post-colonial context», in: Canadian Conservation Institute.
Preserving Aboriginal Heritage: Technical and Traditional Approaches (edited by Carole Dignard, Kate Helwig, Janet Mason, Kathy
Nanowin and Thomas Stone). Ottawa, Ontario, Canada: Canadian Conservation Institute, (à paraître 2008).
Élisabeth Kaine
Des pratiques métissées pour la production de nouveaux éléments identitaires autochtones; et Le cours Transmission :
lieux et mécanismes : une expérience de partage des savoirs entre experts académiques et experts d’usage. Résumés de deux
communications, Carnet du colloque Design et Identité de la ville de Baie St Paul. Colloque international en ethno-design, chaire
Unesco en patrimoine culturel, mai 2008.
Un projet de sang mêlé, une volonté de métisser. Actes du colloque Gabriel Dumont, histoire et identité métisses, Chaire de recherche
du Canada sur l’identité métisse, Collège universitaire de St-Boniface, 2008.
Les ateliers de création Design et culture matérielle : une expérience transformatrice, actes du colloque, Design et Identité, Université
Laval, janvier 2008, site de la chaire Unesco en patrimoine culturel.
EMOND, Lyse
(2008). « Objets d’un territoire partagé »: Quelques expérimentations dans le développement d’une méthode participative de design
pour amener l’Autre à prendre parole à travers le médium exposition. Université du Québec à Chicoutimi, 88 pages.
MORASSE, Carl
(2008). « De la matière filmée à sa résolution narrative », Université du Québec à Chicoutimi, 79 pages.
NÉRON, Claudia
(2008) « Objets de culture et culture d’objets » : une approche muséographique sensible à l’expression de la culture régionale
québécoise, Mémoire de maîtrise en art (enseignement et transmission), Universtié du Québec à Chicoutimi, 93 pages.
TARDIF, France
« Nouvelle muséologie autochtone à Uashat mak Mani-utenam », Actes du Colloque du Groupe d’intérêt spécialisé sur l’éducation
et les musées (GISEM), Saskatoon, 27 mai 2007; soumis pour publication.
VACHON, Jean-François
(2008)« [En]jeux d'échanges en arts médiatiques », Mémoire de maîtrise, UQAC, 73 pages.
CONFÉRENCES/COLLOQUES
Élise Dubuc
La conservation restaurée. Changement de paradigme et responsabilités partagées : l’apport des Premières Nations. Invitation à
prononcer la conférence Per Guldbeck, Congrès annuel de l’Association canadienne pour la conservation et la restauration
(ACCR/CAC), du 30 mai au 5 juin 2008, à la Grande bibliothèque, Montréal.
Présidente d’un atelier «Coopération avec les communautés», Colloque étudiant du Programme de maîtrise en muséologie :
Le rôle social du Musée, Centre d’histoire de Montréal, 4 février 2008
« La restitution du patrimoine: un rôle pour le musée? Études de cas dans les communautés innues du Québec et du Labrador
(Canada)», Musées, patrimoine culturel et société: participation citoyenne et intervention publique, San Sebastian/Donostia,
Pays Basque, Espagne, 2007.
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« La restitution d’objets significatifs : la nécessité d’élargir la réflexion », à l’atelier fermé : La restitution du patrimoine matériel
et immatériel. Regards croisés Canada / Mélanésie , Atelier fermé Université Laval, Québec, 2007.
« Nouvelle Muséologie autochtone», Atelier du CRSH sur la recherche autochtone, Congress of the Humanities and Social Sciences,
University of Saskatchewan 2007.
« La recherche participative, la recherche collaborative; les nouvelles perspectives des chercheurs universitaires», Atelier du CRSH
sur les alliances de recherché universities-communautés ARUC, Congress of the Humanities and Social Sciences,
University of Saskatchewan, 2007.
«Muséologie des communautés à tradition nomade et semi-nomade: la remise en question du monumental», L’histoire de l’art face
à l’anthropologie, École internationale d’histoire de l’art, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt et Münich.
Élise Dubuc et Élisabeth Kaine
à l’invitation du CRSH : «Panel Discussion – Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) CURA grantees presentation,
Community-University Exposition : CuExpo 2008, University of Victoria (B.C.), 2008.
Élise Dubuc, Élisabeth Kaine, Jacqueline O'Bomsawin et Sylvie Paré
«Development of New Native Museology with Community Methodologies», Round table, Community-University Exposition :
CuExpo 2008, University of Victoria (B.C.), 2008.
Élise Dubuc et Laurette Grégoire
«Le patrimoine autochtone: les défis de la transmission en contexte post-colonial», Symposium 2007 Préserver le patrimoine
autochtone : approches techniques et traditionnelles, Institut canadien de conservation et Archives nationales du Canada, Ottawa, 2007.
Lyse Emond
Mars 2007, Développement d’une méthode participative pour la réalisation d’une exposition. Atelier « Alliance de regards sur l'expérience
Design et culture matérielle : développement communautaire et cultures autochtones », Université du Québec à Chicoutimi.
Mai 2007, Développement d’une méthode ; une approche basée sur la participation pour la réalisation d’une exposition,
Colloque de ACFAS (UQTR).
Claudia Néron
Mai 2007, Pratiques autochtones contemporaines, muséographie et design graphique: une approche collaborative, communication.
Colloque « Les autochtones et la modernité », Chaire de recherche du Canada sur la question
territoriale autochtones, UQAM.
Mai 2007, Élaboration d'une méthode d'enseignement du design graphique adaptée au milieu muséal et aux besoins d'artisans
autochtones. Colloque du Groupe d'intérêt spécialisé en éducation muséale (GISEM), Saskatoon.
Sylvie Laneuville
Février 2008, « Le chemin des générations » : des formations en muséologie et la définition collective d'une communauté. Colloque
« Le rôle social du musée », Associations étudiantes du programme conjoint de la Maîtrise en muséologie de l'UQÀM et de
l'Université de Montréal.
Lauréat Moreau et Jean-François Vachon
Mai 2008, La nouvelle muséologie communautaire, une approche de développement local durable, 21e Colloque « Les Arts et la ville »,
Sept-îles.
France Tardif
Mai 2007, « Nouvelle muséologie autochtone à Uashat mak Mani-Utenam ». Colloque du Groupe d’intérêt spécialisé sur l’éducation
et les musées (GISEM), Saskatoon.
Mai 2007, « Nouvelle muséologie autochtone à Uashat mak Mani-Utenam ». Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières.
Mars 2007, « Muséologie et cultures autochtones ». Atelier « Alliance de regards sur l'expérience Design et culture matérielle :
développement communautaire et cultures autochtones », Université du Québec à Chicoutimi.
Carl Morasse
Mars 2007, Amorces cinématographiques et autochtones. En collaboration avec Denis Bellemare, dans le cadre de l’atelier
« Alliance de regards sur l'expérience Design et culture matérielle : développement communautaire et cultures autochtones ».
Université du Québec à Chicoutimi.
Élisabeth Kaine
Mai 2008, Development of New Native Museology with Communities based Methodologies. Colloque Community-University
Re-search expo ( CU-EX 2008/CRSH ), Université de Victoria, Colombie Britanique.
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Nos partenaires...

Jardin botanique de Montréal

Jardin des Premières-Nations
Claudia Néron

En 2007, le Jardin des Premières-Nations du Jardin botanique de Montréal a ouvert
ses vitrines à l’exposition Aventure design et cultures autochtones, exposition présentant
les avancées du projet de recherche dans son ensemble. Cette exposition a été présentée
pendant toute la période estivale, ce qui a permis aux participants des communautés de
Mashteuiatsh, de Uashat mak Mani-Utenam et de Odanak de faire valoir leurs objets
et leurs œuvres auprès de plusieurs centaines de visiteurs.
Le Jardin des Premières-Nations sera l’hôte du Colloque Le patrimoine autochtone à l’ère
de la globalisation : transmission, conservation et création. Les avancées de la recherche
collaborative qui sera tenu le 17-18-19 octobre prochain. Sylvie Paré, agente culturel
du JPN, travaille à la réalisation de cet évènement en collaboration avec le Musée
des Abénakis de Odanak et Élise Dubuc, co-chercheure du projet Design et culture
matérielle : développement communautaire et cultures autochtones et professeure
à l’Université de Montréal.

Musée amérindien de Mashteuiatsh

Claudia Néron

Photographies Musée amérindien de Mashteuiatsh

Nous tenons à mentionner et à féliciter le Musée amérindien de Mashteuiatsh pour l’obtention du prix d’excellence
remis par la Société des musées québécois pour leur récente exposition permanente L’esprit du Pekuakamiulnu,
pour laquelle plus de cent cinquante membres de la communauté ont participé.
Depuis quelques années, le Musée amérindien oriente ses expositions afin de permettre à ses visiteurs de connaître
davantage les artistes et artisans de sa communauté. Comme il l’avait fait en 2006 avec les membres de la famille
Connolly, L’empreinte créative de la famille Henri Connolly, le musée a conçu une exposition mettant en valeur
les talents et les savoirs-faire de la famille Blacksmtih dans l’exposition du même titre. Ce fut donc au tour de Diane,
Denis et Johanne Blacksmith, participants au projet depuis plusieurs années, de présenter la créativité de leur famille.
Ces expositions furent réalisées avec la participation de Sarah-Emmanuelle Brassard, Claudia Néron et Lyse Emond.

Centre d'études amérindiennes de l'Université du
Québec à Chicoutimi
Sophie Riverin, coordonnatrice du CEA

L'été fut très occupé au CEA avec la tenue du camp d'initiation scientifique du 7 au 11 juillet 2008. Nous avons reçu
15 jeunes des Premières-Nations de niveau secondaire de la communauté atikamekw de Wemotacie et de la
communauté innue de Natashquan. La thématique de la semaine était « la santé », et notre programmation offrait
un large éventail d'ateliers passant de l'ADN à l'initiation aux plantes médicinales jusqu'aux bienfaits de l'activité
physique et de la saine alimentation. Nous avions l'immense honneur d'accueillir cette année le Dr. Stanley Vollant
de la communauté de Pessamit lors de la clôture du camp. Le Dr Vollant est actuellement directeur des programmes
autochtones et professeur adjoint de chirurgie à la Faculté de médecine de l'Universite d'Ottawa.
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La session intensive d'été du Centre d'études amérindiennes a également été très populaire puisque 30 étudiantes se
sont inscrites à des cours dans le cadre de leur cheminement dans les programmes en sciences de l'éducation.
Voici les cours qui étaient offerts: 3EEL104: Apprentissage de la lecture et de l'écriture, 3EMA122: Didactique
de la mathématique au primaire I et le 3ENF125: Didactique de la grammaire au primaire.
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L'automne débute en force avec le retour de nos étudiants. Nous attendons approximativement 160 étudiants
des Premières-Nations admis dans différents programmes de l'UQAC. Comme nouvelle activité, afin d'atteindre nos
objectifs du plan d'action 2008-2009, nous organisons une semaine de sensibilisation à la culture autochtone qui se
déroulera les 17-18 et 19 septembre. Plusieurs exposants et conférenciers figurent à l'horaire. Nous soulignons qu' il
y aura également, le jeudi 18 septembre de 16h à 20h au Parc Rosaire Gauthier de Chicoutimi, un grand
rassemblement des Premières-Nations vivant en milieu urbain organisé en collaboration avec le Comité de soutien aux
Premières-Nations de Chicoutimi.
Plusieurs autres activités seront également au menu durant l'année 2008-2009. Vous pouvez consulter le site web
du CEA à l'adresse suivante: www.uqac.ca/cea pour vous tenir au courant des prochaines activités et événements
qui concerne le CEA.

Le Musée Shaputuan : une nouvelle donne éducative
Élise Dubuc

Cette année, le musée Shaputuan a été intégré au Secteur Éducation. Madame Lisette Michel, Directrice de ce secteur
en devient donc la première responsable. Lauréat Moreau et Jean St-Onge continuent leur travail de conservation,
d’exposition et d’animation. Le musée avait été associé à sa fondation, en 1998, au Secteur Innu-aitun.
Dès sa création, son intérêt et sa pertinence ont fait l’objet de discussions dans la communauté de Uashat mak ManiUtenam. Dans les dernières années, le partenariat d’alliance de recherche a permis à plusieurs de partager leurs
opinions. Le travail de réflexion sur le musée et l’élaboration d’un nouveau concept d’exposition en sont issus.
L’intégration au secteur éducation oriente maintenant les énergies.
Au niveau muséographique, l’exposition Le chemin des générations produite à l’été 2007 dans le cadre du projet,
servira de base au renouvellement de l’exposition permanente. Une étape très attendue dans la reprise de possession
de la communauté de sa propre représentation.

Le nid aux légendes suspendues :
Élaboration d’une trousse pédagogique au Musée Shaputuan
Diane Laurier, professeur en enseignement des arts, UQAC

Cette année, le Musée Shaputuan s’est doté d’une nouvelle vocation axée sur l’éducation artistique. Ainsi,
les membres de la direction souhaitent que le musée contribue au développement harmonieux des enfants et des
adolescents en faisant en sorte qu’ils puissent s’approprier le contenu de son exposition permanente. Cette dernière
tente de mettre en lumière et perpétuer la culture des Innus. C’est dans ce contexte qu’une équipe issue du Module
des arts de l’UQAC, composée des professeurs Diane Laurier (tutrice du cheminement en enseignement des arts)
et Jean Chateauvert (tuteur du cheminement en cinéma) ainsi que de deux étudiants finissants, Geneviève ThébergeRoy (diplômée au baccalauréat en enseignement des arts)
et Bogdan Stephan (diplômé à la maîtrise en art
transmission) a conçu, en collaboration étroite avec la
communauté, une trousse pédagogique destinée aux
groupes scolaires des écoles primaires et secondaires
autochtones et allochtones avoisinantes.
Jean-Sébastien Vollant

Marie-Clara Jourdain

Ben Mackenzie

De facture particulière, l’originalité de cette trousse réside dans le fait que les jeunes sont invités à réaliser
des gravures illustrant une scène de légendes qui seront par la suite rassemblées dans un dispositif muséal novateur
formé principalement d’un imposant nid (six pieds de diamètre) et de quatre mobiles suspendus. Le point de départ
de ces créations consiste en un visionnement d’un film réalisé avec des jeunes Innus de la communauté de Uashat
mak Mani-Utenam qui ont rencontré des aînés du village. Chacun de ceux-ci a raconté, en langue innue,
une légende dont l’histoire est illustrée au musée. Le tout sera traduit en français.
Ainsi donc, l’installation prendra forme tout au long de l’année, et ce, au fur et à mesure que des groupes scolaires
participeront à sa réalisation. À suivre!
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Le Museum of Anthropology at The University of
British-Columbia
Élise Dubuc
Le magnifique Musée d’anthropologie de Vancouver est en pleine rénovation afin de doubler ses espaces et de renouveler
ses présentations. La réouverture des salles d’expositions est prévue au mois de mars 2009. Le réaménagement de la
réserve visible, une proposition très avant-gardiste du musée lors de son implantation à la fin des années 1970, va donner
lieu en 2010 à un nouveau concept la «Multiversité», comme le nomme le directeur de l’institution, Anthony Shelton. À l’aide
des nouvelles technologies, la présentation des objets sera associée aux informations écrites et orales. Ce projet comprend
le développement de la documentation des objets, avec prises photographiques digitalisées, et augmentation
des connaissances, en lien avec la création d’un laboratoire de langues autochtones. En parallèle, le musée qui est déjà
reconnu mondialement pour sa collaboration avec des communautés autochtones, développe actuellement un plus large
partenariat avec des musées autochtones de la Colombie-Britannique, essayant continuellement de développer
des relations réciproques. Partenaire du projet depuis le début de notre Alliance de recherche universités-communautés
le musée a servi à établir des contacts avec des musées autochtones de la Côte-Ouest.

Musée des Abénakis de Odanak
Claudia Néron

Depuis le 21 juin dernier, et ce jusqu’au 15 décembre, le Musée des Abénakis
présente l’exposition Mariage entre le bouleau et le frêne, celle-ci issue d’un
échange de savoir-faire entre les artisans des commuanutés de Odanak
et de Mastheuiatsh. On y retrouve le travail de Lise Bibeau, Johanne Lachapelle,
Annette Nolett, Wanda Julian, Mariette Manigouche, Bernard Connolly et Diane
Blacksmith.
Jacqueline O’Bomsawin, directrice du musée, a accompagné Élise Dubuc
et Élisabeth Kaine au congrès Community-University Exposition : CuExpo 2008,
à l'University of Victoria (B.C.), afin de participer à la présentation du projet
d’Alliance. Finalement, le Musée des Abénakis prend part à la réalisation
du Colloque Le patrimoine autochtone à l’ère de la globalisation : transmission,
conservation et création. Les avancées de la recherche collaborative,
en collaboration avec le Jardin des Premières-Nations et l’Université de Montréal.

Événements à venir...
Exposition Passages migratoires
du 15 octobre au 18 décembre 2008,
au Musée des Abénakis de Odanak.

Élise Dubuc, Jacqueline O'Bonsawin
et Élisabeth Kaine
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Le patrimoine autochtone est un enjeu culturel et politique majeur. Pour les communautés,
l’expérimentation et le contrôle des nouvelles modalités de transmission sont de première
importance. Des chercheurs du Canada, de France, d’Italie, de Norvège, du Royaume-Uni
et des États-Unis présentent les avancées de la recherche en ce domaine. Le changement
de paradigme induit par la pratique des recherches réalisées en partenariat entre
chercheurs universitaires et communautaires ainsi que les remises en question de l’autorité
du discours seront au cœur des échanges.
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