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ᓄᓇᙳᐊᓕᐅᕐᓂᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᙳᐊᓂᒃ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᐅᔪᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᒃ ᐸᐃᑉᐹᒦᑦᑐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓱᕕᓇᐃ 

ᐊᓲᓈᑉ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᐊᕙᑎᓂ ᐊᓂᒍᖅᑐᓂ. ᑎᑎᖅᑐᒐᕆᐊᙵᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᑭᙵᕐᓂ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᕐᒨᖓᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔫᒐᓗᐊᑦ, 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᑦᓱᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᖃᑦᑕᕐᓂᒥᓂᖓᓂᒃ ᐋᓇᖓᑕ ᐱᑦᓯᐅᓛᖅ ᐊᓲᓈᑉ (1908-1983) ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᑯᓗᖓ ᐊᓂ ᐳᑐᒍᖅ 

(1969-2016), ᓱᕕᓇᐃ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔾᔪᑎᖃᓗᐊᕐᒥᔪᖅ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔭᒥᓂᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᖏᓐᓄᑦ ᐱᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥᓂ 

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᐃᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᐊᖏᔪᐊᓗᓐᓄᑦ ᑑᕐᖓᒐᓛᓗᓐᓄᑦ ᑕᐅᑐᙳᐊᖅᑕᖏᓐᓂᓪᓗ. 

ᑖᒃᑯᐊ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔭᖏᑦ, ᒪᑯᐊ ᐃᓄᕉᖅᑲᔪᑦ ᑎᒻᒥᐊᑦ, ᐊᕐᓇᐃᑦ ᐃᕐᓂᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᔪᐊᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᓇᑕᖃᙱᑦᑐᑦ 

ᓄᓇᐃᑦ ᓯᓚᐃᔭᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᖑᕐᖓᓂᓪᓚᑦᓯᐊᕇᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᒍᒪᑦᓱᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᒋᔭᓂ, 

ᑕᐃᓗᒋᑦ ᐃᓚᐃᓐᓇᖏᑦ, ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᓱᓂᓗ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᑕᕐᓂᒃ ᐅᓪᓗᒥᒨᖓᔪᓂᒃ ᐊᓯᐊᓅᖅᓱᒋᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᓄᑦ, ᓲᕐᓗ ᓯᕗᓂᑦᓴᒥᒃ 

ᑕᑯᓐᓈᖅᑐᖅ. ᐊᒻᒪᓗ, ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᖅ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒍ ᓯᕗᓂᑦᓴᖅ, ᑐᕌᒐᖃᓗᐊᙳᐊᖅᓱᑎᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᑎᕆᓂᐊᓗᓐᓂᒃ 

ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑯᕐᖓᓐᓂ ᓯᓚᐅᓪᓗ, ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓇᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ “ᑕᖅᑳᙶᖅᑐᑦ”, ᓱᕕᓇᐃᓪᓕ ᑎᑎᖅᑐᒐᖏᑦ 

ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᒃ ᑕᖅᑳᓂᓗ ᓯᓚᑐᐃᓐᓇᕐᒦᑦᑐᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᖅᑑᔮᖅᑐᑦ ᓯᕗᓂᓴᑦᓯᐊᕆᑦᓱᑎᒃ. ᐃᓇᑦᓯᑦᓱᓂ ᐅᕙᑦᑎᓐᓂᒃ 

ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᓄᑦ, ᐃᓗᒥᓄᑦ ᐊᓯᐊᒍᓪᓘᓐᓃᑦ, ᓱᕕᓇᐃ ᐊᔪᕐᓇᖏᒃᑲᓐᓂᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᓯᕕᑦᑐᕆᐊᕆᒍᓐᓇᕐᓂᑎᓐᓂᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᓯᓚᐅᑉ 

ᐊᓯᔾᔨᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓅᖓᔪᓂᒃ, ᖃᓄᖅ ᐱᖅᑯᓯᖅ ᐊᐅᓚᓂᖃᕐᒪᖔᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ, ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᒃ, ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ 

ᓴᓇᐅᒐᖏᑦ ᓴᓇᐅᒐᖅᑏᓪᓗ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑕᐅᕙᒻᒪᖔᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᓯᓚᑖᓂᓗ.

La Galerie Ellen présente une première exposition majeure au Québec de l’artiste Shuvinai 
Ashoona. Cartographier des univers présente une sélection d’œuvres sur papier créées par 
Shuvinai Ashoona au cours des vingt dernières années. Bon nombre des premiers dessins 
de l’artiste dépeignent la vie quotidienne à Kinngait (anciennement nommé Cape Dorset), 
au Nunavut, poursuivant ainsi une tradition artistique initiée par sa grand-mère, Pitseolak 
Ashoona (1908–1983), et sa cousine germaine Annie Pootoogook (1969–2016). Cependant, 
Shuvinai Ashoona est avant tout connue pour son iconographie personnelle, qui comprend 
des scènes naturalistes fondées sur l’observation attentive de son Arctique natal aussi bien 
que des visions monstrueuses et fantastiques.

Composée de créatures hybrides mi-humaines, mi-animales, de femmes donnant 
naissance à des mondes et de paysages arides d’apparence post-apocalyptique, alors qu’ils 
sont inspirés du sol de sa région nordique, cette iconographie personnelle projette le passé 
et le présent dans un futur surnaturel, presque prophétique. Par ailleurs, contrairement 
aux nombreuses visions coloniales de l’avenir axées sur des confrontations violentes entre 
les humains et la nature, d’autres humains ou des « envahisseurs » venus d’ailleurs, les 
mondes terrestres et extraterrestres imaginés par Ashoona se situent dans un avenir 
intergalactique plus accueillant. 

Un ensemble d’activités pour le public mettant à contribution des intervenant.e.s de la 
communauté inuite sera offert dans le cadre de l’exposition.

Pour tout renseignement et pour réserver une visite de groupe, contactez Robin Simpson 
: robin.simpson@concordia.ca 
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Image : Shuvinai Ashoona, Composition (Personnes, animaux et la Terre se tenant 
par la main), 2007–2008. Marqueur fin et crayon de couleur sur papier. Collection 
de Edward J. Guarino, New York. Photo: Toni Hafkenscheid

31 OCTOBRE 2019 – 18 JANVIER 2020

Commissaire : Nancy Campbell assistée 
de Justine Kohleal

Exposition organisée et mise en circulation par 
The Power Plant Contemporary Art Gallery, 
Toronto. L’exposition et sa mise en circulation 
bénéficient de l’appui du programme TD 
Ready Commitment, des Donatrices Majeures 
les Schreiber Sisters, d’un Donateur Majeur 
anonyme, du Conseil des arts du Canada et du 
Conseil des arts de l’Ontario.
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