NÍCHIWAMISKWÉM
NIMIDET
MA SOEUR
MY SISTER

La quatrième itération de la Biennale d’art contemporain autochtone (BACA) intitulée
níchiwamiskwém | nimidet | ma soeur | my sister se déploiera sur quatre sites à travers Tiohtia:ke.
Comme collectif partagé de plus de quarante artistes, la biennale examine les rapports que nous
entretenons, à titre de soeurs, grâce à nos expériences et à nos connaissances partagées. Il nous
faut reconnaître les relations holistiques que nous partageons, qu’elles nous gardent les pieds sur
terre, que nous les utilisons comme source et comme processus d’alimentation et de durabilité.
Le militantisme et la fierté sont présents dans le vêtement. Il représente à la fois une
réappropriation du corps et un signe de reconnaissance. Nous nous habillons sans honte. Nos
habits, les designs sur nos chemises, nos boucles d’oreilles et même nos tatouages témoignent de
ce que nous portons sur nos corps. L’accessibilité de tous ces articles nous permet de nous exhiber
avec fierté — de nous parer de proclamations et d’images de résistance et d’honneur. Nos
vêtements, arborés avec fierté, nous lient à nos communautés, à nos traditions et à nos droits en
tant que femmes autochtones, féminines, transgenres, non-binaires — qui s’identifient au féminin
— ainsi que les personnes bispirituelles. Une connaissance ancestrale de fierté et de savoir-faire
transmise entre générations et transformée par chaque génération pour qu’elle se l’approprie; des
images reprises au fil des décennies qui renferment autant de pouvoir et de sens que lorsqu’elles
ont été créées.

The fourth iteration of the Contemporary Native Art Biennial (BACA), entitled níchiwamiskwém |
nimidet | ma soeur | my sister, spans across four sites throughout Tiohtia:ke. As shared collective of
over 40 artists, the biennial examines the links we have to one another, as sisters, through our
shared knowledge and experience. Acknowledging the holistic relationships we share, keeping us
grounded and using them as a source and process of sustainability and nourishment.
Activism and pride are present in the garment. It represents a reclaiming of body and
acknowledgement. We dress unapologetically. Our clothing, t-shirt designs, earrings or even tattoos
are testimonies that we wear on our bodies. The accessibility of these items allows us to openly
exhibit with pride – to adorn ourselves with proclamations and images of resistance and honour.
These are our connections to our communities, traditions and our rights as Indigenous women,
feminine, transgendered, nonbinary – who identify with the feminine – ” and two-spirited
individuals, which are displayed proudly. Ancestral knowledge of transmitted skill and pride,
transformed by each generation to claim as their own; images repeated through decades, still
holding as much meaning and power as in their first creation.
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IMAGINING
INDIANS IN THE
25TH CENTURY
FOLDOUT,
WEBSITE 2000 |
PRINT 2018

SKAWENNATI
Impression jet d’encre / Inkjet print, Edition 1/2
26 x 224 cm / 10 x 88 po / in.
Prix membre : 6210$
Prix non-membre : 6900$
Gracieuseté de Skawennati et Ellephant. Courtesy of Skawennati and Ellephant. Photo : Guy
l'Heureux.
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SKAWENNATI
IMAGINING INDIANS IN THE 25TH CENTURY, Website 2000 | Print 2018
L'impression jet d'encre Imagining Indians in the 25th Century (Imaginer les Indiens au 25e siècle) a été réalisée à
la demande de Catherine Crowston de la Art Gallery of Alberta, à l'occasion de l'exposition I, Witness tenue au
tournant du millénaire (2000). Il s'agissait du premier projet dans lequel j'ai tenté de visualiser l'avenir de
manière consciencieuse. Je le décris comme étant « une poupée en papier et/ou journal de voyage dans le temps
sur le Web ». Le site Web est structuré selon le modèle d'une frise chronologique s'échelonnant sur mille ans
d'histoire et à chaque siècle, j'ai choisi un personnage ou un événement d'importance aux Premières Nations.
Pour chacun des événements, le personnage principal porte un costume d'époque adapté et rédige une
inscription au journal qui décrit brièvement son expérience de son point de vue de femme moderne des
Premières Nations.
La frise débute en 1490 – deux ans avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique du Nord – et se termine
en 2490, au moment où l'île aux Tortues est de nouveau repeuplée et gouvernée par une majorité autochtone.
Cette évolution de la perception serait atteinte non pas en éliminant les colonisateurs, mais par un changement
de paradigme dans notre mode de pensée : que tous les descendants de nos ancêtres, compte non tenu du degré
de sang, et en refusant la Loi sur les Indiens, sont des Autochtones.
« L'œuvre a été initialement créée pour le Web, mais sitôt finie, je souhaitais en faire une version papier. A priori,
Katsitsahawi et ses costumes étaient des dessins; je les ai ensuite numérisés. J'ai aussi numérisé des textiles,
comme le denim, le cuir, des rubans et même des perlages et je les ai ensuite ajoutés à mes dessins. Il me
semblait tout naturel de les faire imprimer ».
Imagining Indians in the 25th Century was commissioned by Catherine Crowston at the Edmonton Art Gallery (now
Art Gallery of Alberta) for their millennium exhibition, I, Witness (2000). It is the first project in which I consciously
tried to visualize the future. I describe it as “a web-based paper-doll-slash-time-travel-journal”. The site is structured
upon a timeline of one thousand years of history and for each century, I chose one personage or event of importance
to First Nations. For each of these, the main character wears an historically appropriate costume and writes a
journal entry describing the experience from her perspective as a modern First Nations woman.
It starts in 1490–two years before Columbus’ arrival in North America–and ends in 2490, when Turtle Island is once
again populated and governed by an Aboriginal majority. This development would be achieved not by getting rid of
Settlers, but through a paradigm shift in our thinking: that all of our ancestors’ descendants, regardless of blood
quantum, and in refusal of the Indian Act, are Aboriginal.
“This piece was designed for the Web, but as soon as I’d created it, I wanted to make a paper version. Katsitsahawi
and her costumes all started out as drawings, which I scanned. I also scanned textiles, including denim, leather,
ribbons and even beadwork, and added them to my drawings. It seemed natural to have them printed. ”
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BIOGRAPHIE | BIOGRAPHY
Skawennati créée des oeuvres qui abordent les notions d’histoire, d’avenir et de changement, d’un point de vue
autochtone. Elle est reconnue pour ses machinimas – des films réalisés dans des environnements virtuels – mais
produit également des images fixes et des sculptures. Ses projets nouveaux médias novateurs incluent la galerie
virtuelle/espace de clavardage CyberPowWow (1997-2004), le voyage dans le temps grâce à la poupée de papier
Imagining Indians in the 25th Century (2001) et les machinimas TimeTraveller ™ (2007-2013), She Falls For Ages
(2017) et The Peacemaker Returns (2017). Ces œuvres furent présentées dans plusieurs expositions
internationales majeures, incluant “Uchronia | What If ?”, dans le HyperPavilion de la 57e Biennale de Venise ;
“On Desire” à la B3 Biennale of the Moving Image, Francfort, Allemagne; “Now? Now!” à la Biennale des
Amériques ; “Looking Forward (L’Avenir)” à la Biennale de Montréal; et “Changing Hands: Art Without Reservation
3” au Museum of Art and Design de la ville de New York. Son travail, plusieurs fois récompensé, est inclus dans
des collections publiques et privées.
Née à Kahnawà:ke, territoire Mohawk, SKAWENNATI détient un baccalauréat en beaux-arts de l’Université
Concordia à Montréal, où elle vit. Elle est codirectrice de Aboriginal Territories in Cyberspace (AbTeC), un réseau
de recherches pour artistes, universitaires et technologues dédié à l’exploration, à la création et à la critique
d’environnements virtuels autochtones. Elle codirige également Skins, un atelier pour les jeunes orienté vers les
médias numériques et la culture autochtone. En 2015, AbTeC a lancé IIF, l’ «Initiative for Indigenous Futures».
Skawennati makes art that addresses history, the future, and change from an Indigenous perspective. She is best
known for her machinimas—movies made in virtual environments—but also produces still images and sculpture.
Her pioneering new media projects include the online gallery/chat-space and mixed-reality event, CyberPowWow
(1997-2004); a paper doll/time-travel journal, Imagining Indians in the 25th Century (2001); and the machinimas
TimeTraveller™ (2007-2013), She Falls For Ages (2017) and The Peacemaker Returns (2017). These have been
widely presented in major exhibitions across the globe, including “Uchronia | What If ?”, in the HyperPavilion at the
57th Venice Biennale; “On Desire” B3 Biennale of the Moving Image, Frankfurt, Germany; “Now? Now!” at the
Biennale of the Americas; “Looking Forward (L’Avenir)” at the Montreal Biennale; and “Changing Hands: Art Without
Reservation 3” at the Museum of Art and Design in New York City. Her award-winning work in is included in both
public and private collections.
Born in Kahnawà:ke Mohawk Territory, Skawennati holds a BFA from Concordia University in Montreal, where she
resides. She is Co-Director, with Jason E. Lewis, of Aboriginal Territories in Cyberspace (AbTeC), a research network of
artists, academics and technologists investigating, creating and critiquing Indigenous virtual environments. She also
co-directs their Skins workshops for youth in Aboriginal Storytelling and Digital Media. In 2015, AbTeC launched IIF,
the Initiative for Indigenous Futures.
Source: Ellephant, Christine Redfern.
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MYTHICAL
KUDLIK, 2017

NINGIUKULU TEEVEE
Gravure sur pierre, pochoir / Stonecut, stencil
38 x 35 cm / 15 x 13.75 po / in.
Prix membre : 697,50$
Prix non-membre : 775$
Gracieuseté de Dorset Fine Arts. Courtesy of Dorset Fine Arts.
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NINGIUKULU TEEVEE (1963)
Cape Dorset, Nunavut
« Il y a quelques années, j'ai créé Shaman Revealed, un dessin inspiré de la légende Kiviuq dans laquelle une
femme se transforme en renard. Je désirais démontrer comment une personne peut épouser la forme d'une autre
entité, mais tout en demeurant la même personne. Une fermeture-éclair m'est alors venue à l'esprit et je me suis
dit « Quelle bonne idée ! ». J'ai donc employé cet objet pour illustrer le processus de transformation ».
“A couple of years, ago I made Shaman Revealed, a drawing that was based on the Kiviuq legend of a woman
turning into a fox. I wanted to show how people could change from one thing to another but still be the same
person. A zipper came to mind and I thought, that’s a really nice idea, so I used the zipper to show how they
change.’’
-Ningiukulu Teevee (from Uuturautiit: Cape Dorset Celebrates
Fifty Years of Printmaking, 2009)
BIOGRAPHIE | BIOGRAPHY
Ningiukulu est l'une des artistes graphiques les plus polyvalentes et intelligentes à sortir des Studios Kinngait.
Née le 27 mai 1963, elle est la fille de Joanasie Salomonie (décédé) et de sa femme Kanajuk. Son père, Joanasie,
était un leader dans la communauté et il fut grandement aimé pour son sens de l'humour, ses bêtises et sa
compassion. À l'automne 2009, Ningiukulu publia son premier livre pour enfants sous la bannière Groundwood
Books (une division de House of Anansi Press). Intitulé Alego, il s'agit de l'histoire autobiographique d'une jeune
fille nommée Alego qui part à la pêche aux palourdes pour la première fois et découvre, au fil du trajet, toutes les
merveilles du bord de la mer. Le livre a fait l'objet d'une présélection pour le prix Littérature jeunesse - illustrations
des Prix littéraires du Gouverneur général.
Depuis que ses premières gravures ont été intégrées à la Collection annuelle de gravures de Cape Dorset en
2004, elle est l'une des artistes les plus célébrées des Studios Kinngait. Elle a une connaissance exhaustive des
légendes inuites et un sens inégalé du design et de la composition. Étant donné son talent évident, nombre de
ses gravures sont très prisées par les collectionneurs. Ningiukulu a présenté ses dessins resplendissants aux
couleurs vives lors de nombreuses expositions solos et une partie de son œuvre a été présentée dans des musées
et galeries publiques de renom.
Ningiukulu is one of the most versatile and intelligent graphic artists to emerge from the Kinngait Studios. Born May
27, 1963, Ningiukulu is the daughter of Joanasie Salomonie (deceased) and his wife Kanajuk. Her father, Joanasie,
was a community leader and much loved in Cape Dorset for his sense of humour, mischief and compassion. In the
fall of 2009, Ningiukulu’s first children’s book was published by Groundwood Books (a division of House of Anansi
Press). Entitled Alego, it is an autobiographical story of a young girl named Alego who goes clam digging with her
grandmother for the first time and, along the way, discovers all of the wonders of the seashore. The book was
shortlisted for the Governor General’s Literary Award for children’s illustration.
Since her first prints appeared in the collection in 2004, Ningiukulu has been one of Kinngait Studio’s most
celebrated artists. She has a comprehensive knowledge of Inuit legends and a fine sense of design and composition.
These elements have made many of her prints highly sought after by collectors. Ningiukulu has had numerous solo
shows of her bold and resplendent drawings and some of her work has been featured in exhibitions in major public
galleries and museums.
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BLUE STARS
TRADITIONAL
CLOTH DRESS,
2016

LITA FONTAINE
Coton bleu, ruban, ceinture de cuir / Blue Cotton, Ribbon,
leather belt
Collection de l’artiste / Collection of the artist

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist.
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LITA FONTAINE
THUNDER BIRD WOMAN’S DRESS, 2016
BLUE STARS TRADITIONAL CLOTH DRESS, 2016
« La confection de robes a toujours été un membre de la famille. Ma mère en fabriquait, mon frère bispirituel en
fabriquait, et ce qu'il restait par terre me servait à en confectionner pour mes poupées. Au fil des années, le
symbolisme de la robe s'est amplifié. Aujourd'hui, je la vois davantage comme un médium puisque le caractère
sacré de la robe se trouve en soi. Tu es celle qui est sacrée et, une fois la robe enfilée, elle aussi devient sacrée
telle un médium ».
“Dress-making was always a part of my family. My mother made dresses, my two-spirited brother made dresses, and
what was left on the ground was for me to make dresses for my dolls. Over the years, the dress became more
symbolic. I’ve grown to see it more like a vessel, because the sacredness of the dress is you. You’re the one who is
sacred, once you put yourself in that dress, that’s when the dress becomes sacred as a vessel.”
-Lita Fontaine: Entretien Saηksaηnića par Lita Fontaine,
Natalia Lebedinskaia et Daina Warren, pp 48.
BIOGRAPHIE | BIOGRAPHY
Lita Fontaine est de descendance Dakota, Anishinaabe et Métis. Elle est mère, soeur, éducatrice en arts et artiste
visuelle. Sa mère, Rose Anne Fontaine, fait partie de la bande Long Plain, tandis que son père appartient à la
Première Nation Sagkeeng. Lita est née à Portage la Prairie, au Manitoba, et a grandi dans la partie nord de la
ville de Winnipeg. Depuis sa tendre enfance, Lita s'est toujours amusée à créer, que ce soit par le dessin, la
construction, la couture ou la collection d'objets recyclables.
À la fin de la vingtaine, Fontaine s'est inscrite à l'École des Beaux-Arts de l'Université du Manitoba, où elle
développa et ensuite perfectionna ses compétences en dessin et en photographie noir et blanc. Elle poursuivit
ses études à l'Université de Regina et a obtenu une Maîtrise en beaux-arts de la faculté des arts visuels,
spécialisation en techniques mixtes. Depuis, elle a exposé ses créations en solo et en groupe et l'on retrouve ses
oeuvres sur des murales à Winnipeg, au Manitoba et dans des collections personnelles. Cela fait maintenant dixhuit ans qu'elle travaille à la division scolaire Seven Oaks, à titre d'artiste en résidence, où elle collabore avec les
professeurs afin d'intégrer les disciplines artistiques dans le programme scolaire de la division.
La pratique artistique de Fontaine se fait principalement en studio et elle favorise le touche-à-tout comme
méthode pédagogique dans le domaine des arts; les processus créatifs jouent un rôle intégral dans
l'apprentissage. Elle croît que les arts visuels agissent comme catharsis qui nourrissent la croissance spirituelle,
mentale, physique et émotive, surtout lors du processus de création.
Lita Fontaine is of Dakota, Anishinaabe, and Métis descent. Fontaine is a Mother, Sister, Art Educator and Visual
Artist. Her mother Rose Anne Fontaine’s band affiliation is Long Plain, her father’s, Sagkeeng First Nation. Fontaine
was born in Portage la Prairie, Manitoba, and grew up in Winnipeg’s North End. Ever since childhood, Fontaine
always enjoyed the act of creation like drawing, building, sewing and collecting recyclables.
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Fontaine enrolled in the University of Manitoba’s School of Art in the Diploma program in her late twenties, where
she developed and honed her skills and abilities in drawing and black and white photography. She later got her
M.F.A. from the University of Regina, Visual Arts Faculty, specializing in Inter-media. Since then, she has exhibited her
art in several solo and group exhibitions and her work can be found on murals in Winnipeg, Manitoba and in
personal art collections. She has been working for eighteen years at the Seven Oaks School Division, as the Artist in
Residence, where she collaborates with teachers, integrating art into the school division’s curricula.
Fontaine’s practice is predominately studio-based and her methodology in the area of arts education is hands-on,
where creative processes play an integral role in learning. Fontaine believes the visual arts act as a catharsis that
nourish emotional, physical, mental, and spiritual growth while making art.
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OUR MOTHER(S)
TONGUE, 2017

CATHERINE BLACKBURN
Montréal, Québec
Perles de rocaille, épingles, velours, gel transfert
photographique, coton / Seed beads, pins, velvet, gel photo
transfer, cotton
Collection de l’artiste / Collection of the artist

Gracieuseté de l’artiste. Courtesy of the artist.
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CATHERINE BLACKBURN
La série OUR MOTHER(S) TONGUE, 2017
La série de perlages de Blackburn intitulée Our Mother(s) Tongue explore les idées de résilience et de survie. Par
l’examen de sa propre identité, de sa langue et de son lieu, elle explore des idées personnelles et historiques :
des thèmes de résilience, de langue, de perte, du système de pensionnats indiens, de souveraineté et du corps.
En songeant à ses expériences et ses relations personnelles, elle considère le passé colonialiste du Canada. Sa
pratique artistique s'appuie sur son ascendance mixte, européenne et dénée, reflétée dans les matériaux qu'elle
choisit – piquants de porc-épic, perlages, babiche, fourrure et le transfert d'images, entre autres. L'utilisation
d'écriture syllabique dénée dans plusieurs de ses œuvres à travers l'exposition fait directement référence au
système de pensionnats indiens. Ce système, financé par le gouvernement canadien et administré par l'Église,
recommandait l'enlèvement de force des enfants autochtones de leurs maisons, de leurs familles, de leur culture
et de leurs terres. En mettant en valeur la langue, les thèmes de déplacement et de perte sont mis au premier
plan. Ceci fait ressortir la réalité cicatrisante des pensionnats indiens, selon laquelle il fallait « éliminer l'Indien
dans l'enfant » en l'empêchant de force de parler sa langue maternelle. Grâce à la langue, Blackburn pousse le
spectateur à réfléchir sur la nature des mémoires individuelles et collectives, tout en présentant les thèmes
conflictuels de perte et de survie. En utilisant des photographies des membres de sa propre famille, elle explore
et enregistre des récits personnels inspirés par des messages de résilience, de parenté et de relations.
Blackburn's beadwork-based series, Our Mother(s) Tongue, explores ideas of resilience and survival. Through her
own examination of identity, language and place, Blackburn explores ideas both personal and historical; themes of
resilience, language, the residential school system, loss, sovereignty and the body. Blackburn considers Canada’s
colonial past through her personal relationships and life experiences. Her practice is informed by her mixed Dene
and European ancestry which is reflected in her chosen materials – porcupine quills, beads, sinew, fur and phototransfers, among others. The use of Dene syllabics in several works throughout this exhibition makes direct reference
to the residential school system. This system, funded by the Canadian government and administered by churches,
forcibly removed Aboriginal children from their homes, family, culture and land. By showcasing language, themes of
displacement and loss are highlighted, which allows the focus to be on the particular scarring reality of residential
schools which was to “kill the Indian in the child” by forcefully preventing children from speaking their mother
tongue. Through language, Blackburn prompts thoughts about the nature of individual and collective memories,
while presenting conflicting themes of loss and survival. Using photos of her own family members, she both explores
and records personal narratives that are guided by messages of connection, kinship and resiliency.
DÉMARCHE ARTISTIQUE | ARTIST’S STATEMENT
L'œuvre de Catherine Blackburn embrasse deux inspirations dans sa vie - la famille et la culture - et il témoigne
des complexités de la mémoire, de l'histoire et de l'identité. Son travail artistique fusionne des concepts
contemporains avec des éléments de la culture dénée, créant ainsi un dialogue entre les formes artistiques
traditionnelles et leurs nouvelles interprétations. Blackburn, en explorant des récits personnels, arrive à des
considérations sociales et historiques plus importantes souvent insinuées dans son travail et qui touchent au
thème du colonialisme. Ses œuvres visent à encourager le spectateur à explorer et à remettre en question notre
définition et notre appréciation de l'expérience autochtone au Canada.
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Catherine Blackburn's work embraces two inspirations in her life-family and culture-and speaks to the complexities
of memory, history and identity. Her art merges contemporary concepts with elements of traditional Dene culture
that create dialogue between traditional art forms and new interpretations of them. Through Blackburn's process of
exploring personal narratives, larger social and historical considerations are often implied that address the theme of
colonialism. Her work aims to encourage the viewer to explore and question how we all define and appreciate the
Aboriginal experience in Canada.
BIOGRAPHIE | BIOGRAPHY
Catherine Blackburn est née à Île-à-la-Crosse, au Saskatchewan. Membre de la Première Nation d'English River,
elle est de descendance européenne et dénée. Artiste qui touche au perlage, à la peinture et à la joaillerie, les
thèmes de Blackburn, inspirés par des récits personnels, abordent souvent le passé colonial du Canada. Au
moyen du sujet de la famille, elle désire exprimer ses propres sentiments qui témoignent des complexités de la
mémoire, de l'histoire et de l'identité. Son travail artistique fusionne des concepts contemporains avec des
éléments de la culture dénée, créant ainsi un dialogue entre les formes artistiques traditionnelles et leurs
nouvelles interprétations.
Elle a notamment exposé à Beadspeak(2016) à la Slate Fine Art Gallery, à Regina, à Worlds on a String: Beads,
Journeys, Inspirations (2016) à la Textile Museum of Canada, à Toronto, et à la renommée Biennale de Bonavista
2017, choisie parmi 26 artistes canadiens. Elle a reçu de nombreux prix et bourses pour son travail, y compris un
Prix d'histoire du Gouverneur général, la subvention bien connue de la fondation Elizabeth Greenshields, le Prix
de l'artiste émergent de la Saskatchewan 2014 du Front des artistes canadiens, et le plus récent, le Prix de
l'artiste émergent de la Saskatchewan de la RBC. Elle est représentée par la Alcheringa Gallery à Victoria, en C.-B.,
la Mann Gallery à Prince Albert, au Saskatchewan, la Slate Gallery à Regina, au Saskatchewan, le B.Yellowtail
Collective à Los Angeles, en Californie, la Art Gallery of Ontario, à Toronto, et la Remai Modern à Saskatoon, au
Saskatchewan, pour son travail en peinture et en perlage.
Catherine Blackburn was born in Île-à-la-Crosse, Saskatchewan, of Dene and European ancestry and is a member of
the English River First Nation. She is a bead artist, painter and jeweller whose common themes address Canada’s
colonial past that are often prompted by personal narratives. Through the subject of family, she is inspired to express
her own feelings and experiences which speak to the complexities of memory, history and identity. Her art merges
contemporary concepts with elements of traditional Dene culture that create dialogue between traditional art forms
and new interpretations of them.
She has exhibited in notable exhibitions including Beadspeak (2016) Slate Fine Art Gallery, Regina, Worlds on a
String:Beads, Journeys, Inspirations (2016) Textile Museum of Canada, Toronto, and the renowned 2017 Bonavista
Biennale, as one of 26 Canadian artists. She has received numerous grants and awards for her work, including a
Governor General History award, the highly recognized Elizabeth Greenshields Foundation grant, the CARFAC
Saskatchewan Emerging Artist Award in 2014, and most recent the Saskatchewan RBC Emerging Artist Award. She is
affiliated with the Alcheringa Gallery in Victoria, BC, the Mann Gallery in Prince Albert, SK, Slate Gallery in Regina,
SK, the B.Yellowtail collective in Los Angeles, California, the Art Gallery of Ontario, Toronto, ON, and the Remai
Modern in Saskatoon, SK, for her work in painting and beadwork.
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RENAISSANCE,
2018

CAROLINE MONNET
Photographie / Photography
Edition de 3 / Edition of 3
101,5 x 152 cm / 40 x 60 po / in.
Prix membre : 4050$
Prix non-membre : 4500$
Gracieuseté de Arsenal art contemporain et Galerie Division. Courtesy of Arsenal art
contemporain and Galerie Division.
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CAROLINE MONNET
Montréal, QC
RENAISSANCE, 2018
« Des femmes issues de plusieurs générations tentent de faire disparaître les stigmates et la marginalisation que
subissent les femmes autochtones en vue de les placer au premier plan dans la discussion. En misant sur la force
collective de ces femmes et en la mettant en valeur, cela leur permet de poser un regard sur la société et de
retrouver ce qui leur a été enlevé pendant des générations. À l'image du mouvement de la Renaissance, au cours
duquel il existait une quête de nouvelles définitions, ces femmes représentent la recherche d'une compréhension
renouvelée, fondée en partie sur les connaissances du passé. Aujourd'hui, si nous adoptons une optique originale
sur les discours autochtones, nous sommes finalement en mesure d'accepter que les femmes autochtones sont
sur le point d'occuper une place prépondérante au Canada.»
‘’Women from several generations aim to remove the stigma and marginalization of Indigenous women in order to
bring them to the forefront of the discussion. By showcasing these women as a collective strength, it allows them to
be the owners of the gaze upon society and regain a foothold of what has been taken from them for generations.
Much like the Renaissance movement and its search for new definitions, these women represent a quest for a new
understanding based on acquired knowledge from the past. Providing a fresh way to look at Indigenous narratives
today, we can accept that Indigenous women are ultimately on the verge of taking a prominent place in the
country.’’
- Caroline Monnet
DÉMARCHE ARTISTIQUE | ARTIST’S STATEMENT
Artiste autodidacte, Caroline Monnet utilise le cinéma, la peinture, la sculpture et l'installation pour démontrer
un vif intérêt à communiquer des idées complexes autour de l'identité autochtone. Son travail est souvent
minimaliste, chargé d'émotion et parle de la réalité biculturelle complexe des peuples autochtones aujourd'hui.
Monnet s’est fait une signature en travaillant avec des matériaux industriels, combinant le vocabulaire des
cultures visuelles populaires et traditionnelles avec les tropes de l'abstraction moderniste pour créer des formes
hybrides uniques. Elle est toujours en phase d'expérimentation et d'invention, tant pour elle que dans son travail.
A self-taught multidisciplinary artist from Outaouais, Québec, Caroline Monnet uses cinema, painting, sculpture and
installation to demonstrate a keen interest in communicating complex ideas around Indigenous identity and
bicultural living through the examination of cultural histories. Her work is often minimalistic while emotionally
charged and speaks to the beautifully intricate limbo of indigenous peoples today. Monnet has made a signature for
working with industrial materials, combining the vocabulary of popular and traditional visual-cultures with the
tropes of modernist abstraction to create unique hybrid forms. Monnet is always in the stage on experimentation
and invention, both for herself and for the work.

BIOGRAPHIE | BIOGRAPHY
Caroline Monnet est une artiste multidisciplinaire de l'Outaouais, au Québec. Elle a étudié la Sociologie et les
Communications à l'Université d'Ottawa (Canada) et à l'Université de Granada (Espagne) avant de poursuivre une
carrière en arts visuels et en film. Monnet est ancienne élève de la Berlinale Talent Campus et du TIFF Talent Lab
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2016. Ses courts métrages ont été présentés lors de nombreux festivals, y compris au Festival du film
international de Toronto (Ikwé, Warchild, Tshieutin), à Les Rencontres Internationales (Gephyrophobia) et au
Sundance Film Festival (Mobilize). Elle a été sélectionnée au Canadian Screen Awards dans la catégorie des
meilleurs courts métrages dramatiques pour son film Roberta et dans la catégorie des meilleurs courts métrages
documentaires pour son film Tshiuetin. Elle a remporté le Golden Sheaf Award au Yorkton Film Festival dans la
catégorie du meilleur film expérimental pour son film Mobilize. Elle réalise présentement son premier long
métrage intitulé Bootlegger avec Microclimat Films, choisi au CineMart et au Berlinale Co-Production Market 2016,
ainsi que pour la résidence de la Cinéfondation du Festival de Cannes à Paris.
Comme artiste visuelle, elle a exposé ses créations au Palais de Tokyo à Paris et au Haus der Kulturen der Welt à
Berlin, dans le cadre des Rencontres Internationales (Paris/Berlin/Madrid), ainsi qu'à Axenéo7, à Plug In ICA, à
Arsenal Montréal, à Urban Shaman, au musée McCord, et au Musée d'art contemporain de Montréal, entre
autres. Elle vit et travaille à Montréal.
Caroline Monnet is a multidisciplinary artist from Outaouais, Quebec. She studied in both Sociology and
Communication at the University of Ottawa (Canada) and the University of Granada (Spain) before pursuing a career
in visual arts and film. Monnet is an alumna of the Berlinale Talent Campus and TIFF Talent Lab 2016. Her short
films have screened at numerous festivals including Toronto International Film Festival (Ikwé, Warchild, Tshieutin),
Les Rencontres Internationales (Gephyrophobia) and Sundance Film Festival (Mobilize). She was nominated for a
Canadian Screen Award for Best Short Drama for Roberta and best short documentary for Tshiuetin. She won a
Golden Sheaf Award at the Yorkton Film Festival for Best Experimental film for Mobilize. She is currently developing,
with Microclimat Films, her first feature film entitled Bootlegger, selected for both CineMart and Berlinale CoProduction Market 2016, as well as the Festival de Cannes Cinéfondation residency in Paris.
As a visual artist, she has exhibited her work at the Palais de Tokyo (Paris) and Haus der Kulturen der Welt (Berlin),
as part of Rencontres Internationales (Paris/Berlin/Madrid), and at Axenéo7, Plug In ICA, Arsenal Montréal, Urban
Shaman, McCord Museum, and the Montréal Museum of Contemporary Art, among others. She lives and works in
Montreal.
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TRIBUTE, 2010

SHUVINAI ASHOONA
Lithographie / Lithograph
102,5 x 75,5 cm / 40.25 x 29.75 po / in.
Prix membre : 1192,50$
Prix non-membre : 1325$
Gracieuseté de Dorset Fine Arts. Courtesy of Dorset Fine Arts.
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SHUVINAI ASHOONA (1961)
Cape Dorset, Nunavut
« Lorsque je me mets à dessiner, je me souviens de choses que j’ai vues ou vécues. Même si je ne tente pas de
recréer ces images de manière fidèle, il se peut que cela se produise. Parfois, mes dessins sont rendus de façon
plus réaliste, d’autres fois, ils deviennent complètement différents de ce que j’avais envisagé au départ. C’est ce
qu’il m’arrive lorsque je dessine ».
“When I start to draw I remember things that I have experienced or seen. Although I do not attempt to recreate
these images exactly, that is what might happen. Sometimes they come out more realistically but sometimes they
turn out completely different. That is what happens when I draw.”
Shuvinai Ashoona (from Ghost Noise, produced
and directed by Marcia Connolly)
BIOGRAPHIE | BIOGRAPHY
Shuvinai Ashoona est née en 1961. Elle est la fille de deux artistes illustres dans la communauté de Cape Dorset.
Elle est reconnue surtout pour ses oeuvres sur papier aux couleurs vibrantes, où s’entremêlent les paysages et la
vie quotidienne de Cape Dorset, les légendes inuit et son propre imaginaire éclaté. Rapidement, l’univers
singulier qu’elle déploie, entre réalité et fiction, attire l’attention d’importants acteurs du milieu de l’art au sud.
En 1999, elle participe à sa première grande exposition à la McMichael Canadian Collection en Ontario. Estimée
par ses pairs pour ses compositions très détaillées et hautement personnelles, Ashoona est l’une des rares
artistes inuit qui collabore avec des artistes contemporains reconnus au sud, dont John Noestheden (SK) et Shary
Boyle (ON).
Au devant de la scène contemporaine, Ashoona a présenté ses oeuvres dans les plus grandes foires d’art
internationales telles que Art Basel Switzerland (2012), la Biennale de Sydney (2012) et la Biennale canadienne
(2017). Parmi ses plus importantes expositions, on compte notamment Universal Cobra: Shuvinai Ashoona &
Shary Boyle (2015) à la galerie Pierre-François Ouellette art contemporain et Feheley Fine Arts, Sakahàn. Art
indigène international (2013) au Musée des beaux-arts du Canada et plus récemment Earthlings (Terriens) (2017)
à la Esker Foundation. Son travail a été présenté dans plusieurs publications prestigieuses telles que Vitamin D2:
New Perspectives in Drawing (Phaidon) et Inuit Modern (AGO), et dans des magazines tels que Border Crossings,
Canadian Art et Espace art actuel. Les oeuvres de l’artiste font partie de plusieurs collections privées et publiques
dont celles du Musée des beaux-arts du Canada, de la Art Gallery of Ontario, de la Winnipeg Art Gallery et la
Collection de la TD Bank Group Corporate Collection. Elle vit et travaille à Cape Dorset.
Shuvinai Ashoona was born in 1961. She is the daughter of two illustrious artists from the Cape Dorset community.
She is renowned mostly for her works on paper, which display vibrant colors and in which Cape Dorset landscapes
and daily life, Inuit legends and her own wild imagination intermingle. Her very peculiar universe, somewhere
between fact and fiction, rapidly attracts the attention of important actors on the Southern Canadian art scene. In
1999, she partakes in her first major exhibition at the McMichael Canadian Collection in Ontario. Honored by her
peers for her highly detailed and personal compositions, Ashoona is one of the rare Inuit artists to have collaborated
with renowned contemporary artists from the South, of which John Noestheden (SK) and Shary Boyle (ON).
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At the vanguard of the contemporary scene, Ashoona has presented her works in the largest international art fairs,
such as Art Basel Switzerland (2012), the Sydney Biennial (2012) and the Canadian Biennial (2017). Among the
most notable exhibitions in which she partook are Universal Cobra: Shuvinai Ashoona & Shary Boyle (2015) at the
galerie Pierre-François Ouellette art contemporain and at Feheley Fine Arts, Sakahàn: International Indigenous Art
(2013) at the National Gallery of Canada and more recently Earthlings (2017) at the Esker Foundation. Her work
has been showcased in several prestigious publications, such as Vitamin D2: New Perspectives in Drawing (Phaidon
Press) and Inuit Modern (AGO Press), and in magazines like Border Crossings, Canadian Art and Espace art actuel.
Her creations have been integrated into several public and private collections, such as that of the National Gallery of
Canada, the Art Gallery of Ontario, the Winnipeg Art Gallery and the TD Bank Group Corporate Collection. She lives
and works in Cape Dorset.
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MYTH OF THE
TUNIIT, 2000

NAPACHIE POOTOOGOOK
Lithographie, chine-collé / Lithograph, chine- colle
52 x 45 cm / 20.5 x 17.75 po / in.
Prix membre : 675$
Prix non-membre : 750$
Gracieuseté de Dorset Fine Arts. Courtesy of Dorset Fine Arts.
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NAPACHIE POOTOOGOOK (1938-2002)
Cape Dorset
Napachie Pootoogook est la fille de Pitseolak Ashoona. Issue d’une lignée d’artistes dont l’influence a contribué
considérablement à la réputation artistique de Cape Dorset, elle commence le dessin à la fin des années 1950,
encouragée par sa mère. Elle est reconnue pour ses oeuvres au style figuratif et énergique qui donne vie aux
éléments représentés. Si ses œuvres de jeunesse témoignent des traditions spirituelles, mythologiques, de même
que des superstitions liées à la culture Inuit, ses oeuvres du milieu des années 1970 s’inspirent principalement
d’éléments significatifs de la vie traditionnelle, tels les habits et les faits historiques se rapportant aux
communautés locales. En 1976, à la suite d’ateliers de peinture acrylique et de dessin, elle commence à
s’intéresser au paysage et à s’inspirer des notions occidentales du traitement de l’espace dans ses compositions.
Ses choix de sujets démontrent un intérêt certain pour le travail des femmes et leurs rôles dans l’organisation
sociale. Ses œuvres réalisées en fin de carrière étaient plus personnelles et elle y abordait son rapport avec ses
ancêtres. Certaines de ses pièces plus tardives illustrent des aspects plus sombres de la vie des Inuit, marquant
ainsi une rupture avec la représentation traditionnelle idéalisée de la nordicité.

Napachie Pootoogook is the daughter of Pitseolak Ashoona. Coming from a family with a strong artistic identity that
has contributed significantly to the reputation of Cape Dorset art, she is introduced to drawing by her mother in the
late fifties. Recognized for her use of a vigorous, energetic, figurative style, she brings to life significant events of the
past. Although much of her early work consists of a lyrical, dream-like reflection of Inuit beliefs in the spirit world,
the main thrust of her prints and drawings since the mid-1970s has been more closely related to recording
traditional life and clothing, and the history of local Inuit communities. After having followed acrylic painting and
drawing workshops in 1976, her interests seemed to shift to landscapes and Western notions of spatial composition.
Her choice of subjects demonstrates a marked interest in women’s work and their role in social organisation. Her
latest works are more personal, broaching her relationship with her ancestors. Some of her most recent artworks
illustrate the darker aspects of everyday life for Inuit in the North, marking a clear break from the traditional and
idealized vision of nordicity.
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CLEANING FISH,
1981

MAYOREAK ASHOONA
Lithographie / Lithograph
56 x 71 cm / 22 x 28 po / in.
Prix membre : 562,50$
Prix non-membre : 625$
Gracieuseté de Dorset Fine Arts. Courtesy of Dorset Fine Arts.
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MAYOREAK ASHOONA (1946)
Cape Dorset
« Chaque année, j'apprête des peaux, je couds des vêtements, je sculpte la stéatite et je dessine également
depuis qu'il y a un intérêt pour ce médium. Je ferai tout mon possible pour faire ce qu'il y a à faire, tant et aussi
longtemps que mes aptitudes me le permettent. Parfois, il y a des moments difficiles, comme lorsque je n'ai pas
encore appris une certaine technique. Mais étant donné que nous vivons seuls à notre camp éloigné, je n'ai
d’autre choix que d'accomplir les choses par moi-même ! Je n'ai jamais eu quelqu'un pour répondre à mes
questions, alors il m'a fallu apprendre les techniques de fabrication et de production toute seule. »
‘’Every year I prepare skins, sew clothing, make soapstone carvings and I have also been drawing since the time they
started buying drawings. I will put all of my abilities towards what needs doing, as long as my abilities are available
to me. There are times when it is difficult if I’ve not yet learned how to do something. But as we are the only ones
living at our outpost camp I do get things done! There has never been anyone there to answer my questions, so I’ve
had to learn how to do things and make things on my own.’’
Mayoreak Ashoona, from Inuit Women Artists, 1994.
Mayoreak Ashoona est née en 1946. Dès les années 1960, elle s’initie au dessin et à la sculpture et développe
son propre style qui se distingue par un travail très imaginatif et l’usage de formes colorées. À l’image de ses
dessins, ses sculptures sont très dynamiques et puissantes et offrent une perspective féminine unique dans des
styles variés comprenant l’art abstrait. C’est en 1978 que ses œuvres sont diffusées pour la première fois dans
l’édition annuelle des gravures de Cape Dorset. Dès lors, elle prendra part à plusieurs expositions importantes
telles que Northern Exposure: Inuit Images of Travel (1986) à la Burnaby Art Gallery et Isumavut: The Artistic
Expression of Nine Cape Dorset Women (1994) au Musée canadien des civilisations. Après avoir vécu près de
vingt-cinq ans sur le territoire, le décès de son mari en 1996 marque son retour à Cape Dorset où elle commence
une série de dessins de plus grand format. Reçue à l’Académie royale des arts du Canada en 2003, Mayoreak
Ashoona a exposé à travers le Canada, en Allemagne et au Japon et continue de créer et de transmettre son art et
sa culture.

Mayoreak Ashoona was born in 1946. In the 1960s she began drawing and sculpting while developing her own
style, one which involves the use of coloured forms and is very imaginative. Just like her drawings, her sculptures are
very dynamic and powerful and present a unique feminine perspective within a variety of styles including abstract
art. Her work was included for the first time in the prestigious Cape Dorset Annual Collection in 1978. From then on,
she partook in many important exhibitions such as Northern Exposure: Inuit Images of Travel (1986) at the Burnaby
Art Gallery and Isumavut: The Artistic Expression of Nine Cape Dorset Women (1994) at the Canadian Museum of
History (formely Canadian Museum of Civilization). After having lived on the land for twenty-five years, the death of
her husband in 1996 coincided with her return to Cape Dorset, where she started a new series of larger scale
drawings. In 2003, Ashoona was received at the Royal Canadian Academy for the Arts. She has presented her work
throughout Canada, in Germany and Japan and is pursuing her creation and the transmission of her art and her
culture.
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SITE OF INUIT
TATTOO
REVITALIZING
COMMUNITY
ACTION, 2018

HOVAK JOHNSTON
Toile, chevilles de bois / Canvas, wood dowels
Crédit photo : Little Inuk Photography
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HOVAK JOHNSTON
SITE OF INUIT TATTOO REVITALIZING COMMUNITY ACTION, 2018
« Ce projet de huit ans a commencé par une quête personnelle par laquelle je tenais à me faire tatouer les
anciens symboles portés par mes ancêtres inuits. La dernière femme inuite du Nunavut ayant des tatouages
exécutés de la manière traditionnelle s'est éteinte en 2005; de celle-ci est née ma passion pour le tatouage. En la
sachant la dernière ainsi marquée, j'étais fortement persuadée qu’il fallait empêcher que cette forme de
tatouages soit simplement reléguée aux livres d'histoire. Je suis donc allée de l'avant avec mon rêve de me faire
tatouer. Je savais que j'avais un rôle à jouer. J'ai procédé à des recherches poussées afin de trouver le bon
tatoueur pour mon visage pendant plusieurs années. En 2008, n'ayant pas abandonné, je me suis fait faire mes
premiers tatous faciaux. Le tatouage traditionnel inuit a fait un important retour; il avait presque disparu à cause
des pensionnats et des missionnaires. S'il arrive que l'art du tatouage saute trois générations dans certaines
familles, nous espérons, avec ce projet, le maintien de cette tradition. Heureusement, nous avons eu le plaisir de
tatouer une famille de femmes qui arborent trois générations de nouveaux tatouages.
Nombre de femmes inuites ont un désir ardent de porter les marques, formes, inscriptions et symboles de leurs
ancêtres et de se sentir plus connectées à leur peuple, leur culture et leurs traditions. Voilà la racine de la
guérison et le début d'un périple spirituel et valorisant ».
“This eight-year project began with my personal journey to permanently ink myself with the ancient symbols that
were worn by my Inuit ancestors. The last known Inuk woman in the Nunavut area with tattoos done the traditional
way passed away in 2005; that is when my passion grew. Knowing she was the last Inuk woman, I strongly believed
tattoos couldn’t become just another part of history that we only read about in books, so I pushed forward with my
dream of having tattoos. I know I had a role to play. It took me years of hard research and finding the right tattoo
artist to do these markings on my face. Not giving up, in 2008, I finally had my first facial tattoos. Inuit traditional
tattoos, almost lost as a result of missionaries and residential schools, have come back. While tattoos skip three
generations in some families, through this project, we thankfully had the pleasure of inking a family of women who
carried three generations of new tattoos.
Many Inuit women have a strong yearning to carry their ancestors’ marks and symbols and to feel more connected
to their people, culture, and traditions. It’s the root of healing and the beginning of a spiritual, empowering journey.”
-Hovak Johnston, Reawakening Our Ancestors’ Lines,
Revitalizing Inuit Traditional Tattooing
BIOGRAPHIE | BIOGRAPHY
Hovak Johnston est une femme inuite élevée sur les terres de la région de Kitikmeot au Nunavut, jusqu'à ce
qu'elle soit envoyée à l'école. En portant le nom Inuinnaqtun donné à la naissance, elle porte en quelque sorte le
nom d'un parent et transporte ainsi les caractéristiques de cet ancêtre. Hovak entretient une relation profonde
avec sa culture et honore les compétences et les formes artistiques traditionnelles. Résidant aujourd'hui à
Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, Hovak s'affaire quotidiennement à créer d'une façon
traditionnelle, que ce soit par la couture, la sculpture de la stéatite, la joaillerie, le tannage, l'écharnage et la
préparation des peaux, et bien sûr, par sa forme artistique la plus récente, le tatouage. Hovak mit sur pied le Inuit
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Tattoo Revitalization Project (projet de revitalisation du tatouage inuit), projet mettant l'accent sur l'aventure de la
revitalisation du tatouage traditionnel inuit, perçu surtout comme un (r)éveil, une (ré)union et une guérison
entre femmes inuites.
Angela Hovak Johnston is an Inuk woman who was raised on the land in the Kitikmeot Region of Nunavut until she
was sent away to school. Using the Inuinnaqtun name given to her at birth is her way of carrying on a past relative’s
name and the characteristics of that ancestor. Hovak has a deep connection to her culture and traditional arts and
skills. Now living in Yellowknife, Northwest Territories, Hovak does some type of traditional artwork every day, from
sewing, soapstone carving, jewelry making, tanning hides, fleshing and preparing skins, to her latest type of art,
tattooing. Hovak began Inuit Tattoo Revitalization Project, a project highlighting the journey of revitalizing
traditional Inuit tattoos as a way of reawakening, uniting and healing among Inuk women.
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