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Horaire global de l’événement

FOIRE DES ÉDITEURS, TABLES RONDES ET RENCONTRES
De 10 h à 16 h 
à l’Hôtel-Musée Premières Nations
(5, place de la Rencontre) 

Samedi 28 novembre 
Foire des éditeurs; tables rondes 
ou rencontres avec les auteurs 
Virginia Pésémapéo Bordeleau, 
Jean-Louis Fontaine, Josée 
Laflamme, Sylvie Nicolas, Marilyn 
Dumont, Duncan Mercredi et 
Katherena Vermette (in English); 
tables rondes de spécialistes 

Dimanche 29 novembre 
Foire des éditeurs; tables rondes 
ou rencontres avec les auteurs 
Sylvain Rivard, Christine Sioui 
Wawanoloath, Joséphine Bacon, 
Natasha Kanapé Fontaine, 
Rita Mestokosho, Louis-Karl 
Picard-Sioui, Jean Sioui, Virginia 
Pésémapéo Bordeleau, Marie-
Andrée Gill, Maurizio Gatti et 
Laure Morali; écrivains publics à 
votre service : Jean Sioui, Marie-
Andrée Gill et Joséphine Bacon

NOS DÉJEUNERS-POÉSIE
De 9 h à 10 h  
au restaurant Sagamité 
(10, boulevard Bastien) 

Samedi 28 novembre  
Joséphine Bacon, Marilyn 
Dumont, Rita Mestokosho et 
Duncan Mercredi 

Dimanche 29 novembre  
Natasha Kanapé Fontaine, 
Katherena Vermette, Virginia 
Pésémapéo Bordeleau et Marie-
Andrée Gill

ACTIVITÉS JEUNESSE

Samedi et dimanche 
De 10 h à 16 h  
à la Maison Tsawenhohi 
(75, rue Chef-Nicolas-Vincent) 

Exposition exclusive Pilaskw de 
Sylvain Rivard 

Ateliers, animation et contes avec 
les auteurs-illustrateurs Manon 
Sioui, Christine Sioui Wawanoloath 
et Sylvain Rivard

NOS SOIRÉES
Vendredi 27 novembre
De 17 h à 20 h  
au Musée huron-wendat  
(15, place de la Rencontre) 

Lancement des nouveautés des 
Éditions Hannenorak 
 
Ouverture officielle en présence 
des auteurs 
 
Hommage à Jean Sioui, avec 
Marie-Andrée Gill, Christine Sioui 
Wawanoloath, Sylvie Nicolas et 
plusieurs autres. Chant et  
tambour : Andrée Lévesque Sioui

Samedi 28 novembre
À 19 h 
au Site traditionnel huron
(575, rue Chef-Stanislas-Koska) 

Bingo littéraire : 10 000 émotions 
en prix! avec Marie-Andrée Gill, 
Natasha Kanapé Fontaine, Sylvain 
Rivard, Rita Mestokosho, Virginia 
Pésémapéo Bordeleau et vous, le 
public! Guitare : Marc Vallée

Horiare global

Voir pages 6 à 9 et 12 

Voir pages 5 et 10 Voir page 11 

Réservation : 418 847-6999
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Mots de nos partnaires

de ce territoire dynamisent et nourrissent l’imaginaire de toutes et de tous, ici 
comme à l’étranger. 

Le Conseil des arts du Canada est déterminé à soutenir pleinement les artistes 
autochtones du Canada, et c’est pour cela que nous sommes fiers d’appuyer 
Kwahiatonhk! Salon du livre des Premières Nations.

Simon Brault, O.C., O.Q.
Directeur et chef de la direction

Mots de nos partenaires
Le Conseil des arts du Canada salue Kwahiatonhk! 
Salon du livre des Premières Nations

Les relations entre les citoyens autochtones et non 
autochtones au Canada entrent dans une nouvelle 
ère, une ère ouverte à de nouveaux dialogues 
et de nouvelles occasions grâce aux arts et à la 
culture. Au Conseil des arts du Canada, nous avons 
récemment annoncé le développement d’un nouveau 
programme de subventions pour appuyer la création, 
la connaissance et le partage de l’expression artistique 
et culturelle des Autochtones. Nous sommes convaincus 
que les œuvres des artistes des premiers peuples

The Canada Council for the Arts salutes Kwahiatonhk! First Nations Book Fair

The relationship between Aboriginal and non-Aboriginal Canadians is entering a new 
era – one open to new dialogues and opportunities through the arts and culture. At the 
Canada Council for the Arts, we recently announced the development of a new grant 
program to support the creating, knowing and sharing of Aboriginal arts. We believe the 
artwork of the First Peoples of this land energizes and inspires the imaginations of people 
in Canada and beyond.

The Canada Council is committed to supporting Aboriginal artists of Canada, and that is 
why we are proud to have supported the Kwahiatonhk! First Nations Book Fair.

Simon Brault, O.C., O.Q.
Director and CEO



Mots de nos partnaires Mots de nos partenaires

Geoffrey Kelley
Ministre responsable des Affaires autochtones 

Pleins feux sur la littérature autochtone

Les passionnées et passionnés de littérature doivent 
maintenant inscrire un nouvel événement à leur agenda 
culturel : Kwahiatonhk! Salon du livre des Premières 
Nations. Lieu de rendez-vous pour les auteurs et leurs 
lecteurs, le Salon promet de très belles découvertes. Il 
offre à la littérature autochtone une tribune de qualité 
pour mieux se faire connaître et rayonner; nous ne 
pouvons que nous en réjouir! J’invite la population de 
Wendake et de la Capitale-Nationale à y participer en 
grand nombre afin de contribuer à son succès et à sa 
pérennité. Bon Salon à toutes et à tous! 

Aboriginal Literature in the Spotlight

Literature enthusiasts now have a new event to add to their cultural calendars: the Kwahiatonhk! 
First Nations Book Festival.  Conceived for authors and readers alike, the Festival holds the promise of 
many wonderful discoveries. Moreover, it offers a quality platform from which to promote and raise 
the profile of First Nations literature. I encourage the people of Wendake and the Capitale-Nationale 
region to attend the Festival in large numbers and contribute to the success and longevity of this 
event. Enjoy everything the Festival has to offer!

Geoffrey Kelley
Minister responsible for Native Affairs 



Le Conseil en Éducation des Premières Nations est fier de contribuer au succès de la 
présente édition et souhaite à tous de faire de belles découvertes littéraires!

Lise Bastien
Directrice générale  
Conseil en Éducation des Premières Nations

À vous d’en profiter!

Julie B. Vincent
Directrice du CDFM huron-wendat

Kwe aweti’,

C’est avec fierté et enthousiasme que le CDFM 
s’associe à la quatrième édition du Salon du livre 
des Premières Nations (SLPN). Depuis plus de vingt 
ans, l’équipe du CDFM veille à stimuler la passion 
de la lecture et de la langue chez nos élèves, puis 
dans la communauté de Wendake. Soutenir le 
SLPN, c’est afficher l’importance qu’on accorde à 
la vitalité de nos cultures et de nos littératures. C’est 
aussi célébrer la force de nos voix et la créativité de 
nos artistes.  Ce salon est une incroyable vitrine pour 
nos auteurs et les éditeurs, mais avant tout, une 
merveilleuse opportunité de les découvrir.

C’est avec un grand plaisir que le Conseil en Éducation 
des Premières Nations s’associe une fois de plus au Salon 
du livre des Premières Nations. 

Voué à accroître la visibilité de nos écrivains et écrivaines 
des Premières Nations, non seulement au sein de nos 
communautés, mais aussi auprès du grand public, cet 
événement constitue une vitrine formidable, tout à 
l’honneur de ses organisateurs. Cette année encore, 
les activités au programme mettront en lumière une 
myriade de talents issus de nos Nations, dans un 
carrefour culturel riche favorisant les échanges et la 
transmission de nos savoirs. 

Mots de nos partenaires
K



5

Mots de nos partenaires
Vendredi 27 novembre
au Musée huron-wendat
(15, place de la Rencontre, Wendake)

17 h : Lancement des nouveautés des Éditions Hannenorak
18 h : Ouverture officielle en compagnie des invités et partenaires
18 h 30 : Hommage à Jean Sioui
 

Soirée d’ouvertureSoirée d’ouverture

Hommage à Jean Sioui
Lors de la soirée d’ouverture de l’édition 2015, 
le Salon du livre des Premières Nations souhaite 
rendre hommage, par une soirée littéraire 
bien spéciale, à l’auteur wendat Jean Sioui. 
Poète, écrivain, mentor pour la relève littéraire 
autochtone, éditeur et véritable ambassadeur 
de la littérature autochtone francophone, Jean 
Sioui a été et demeure un acteur clé dans le 
développement de la littérature autochtone 
contemporaine au Québec.

Avec des lectures et témoignages de Marie-
Andrée Gill, Sylvie Nicolas, Christine Sioui 
Wawanoloath, Louis-Karl Picard-Sioui et plusieurs 
autres! Accompagnement musical (tambour et 
voix) : Andrée Lévesque Sioui
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Foire des éditeurs
À l’Hôtel-Musée 
Premières Nations
(5, place de la Rencontre, 
Wendake)

La foire du Salon du livre des Premières 
Nations accueille cette année plusieurs 
exposants, dont les Éditions Hannenorak, 
Mémoire d’encrier, Septentrion, l’Institut 
Tshakapesh, Bouton d’or Acadie, les 
Éditions du Centre d’amitié autochtone du 
Saguenay et la Librairie Hannenorak.

Le cœur du Salon du livre des Premières 
Nations a toujours été les rencontres et 
tables rondes avec les auteurs. Encore une 
fois cette année, Kwahiatonhk! vous offre 
une multitude d’activités pour approfondir 
vos connaissances sur vos auteurs 
préférés... et en découvrir de nouveaux!

Samedi 28 novembre
10 h à 16 h : Foire des éditeurs 

10 h : Rencontre avec Virginia Pésémapéo 
Bordeleau, animée par Alexandre Bacon

11 h 30 : An encounter with Marilyn Dumont 
and her translator, Sylvie Nicolas, hosted by 
Rachelle Solomon

13 h : « Aboriginal literature in Western 
Canada » panel, with Marilyn Dumont, 
Duncan Mercredi and Katherena 
Vermette, hosted by Sarah Henzi

13 h 30 : Rencontre avec Jean-Louis 
Fontaine et Josée Laflamme, animée par 
Alexandre Bacon

15 h : An encounter with Duncan Mercredi, 
hosted by Rachelle Solomon

Dimanche 29 novembre
10 h à 16 h : Foire des éditeurs

10 h 30 : Table ronde « La littérature 
autochtone dans les yeux de l’Autre », 
avec Maurizio Gatti et Laure Morali, 
animée par Jonathan Lamy-Beaupré

11 h 30 : Table ronde « Enfance, couleurs 
et magie », avec Sylvain Rivard et Christine 
Sioui Wawanoloath, animée par Sylvie 
Nicolas

12 h 30 : Rencontre avec Joséphine Bacon, 
animée par Alexandre Bacon

13 h 30 : Table ronde « Littérature et 
militantisme », avec Natasha Kanapé 
Fontaine, Rita Mestokosho et Louis-Karl 
Picard-Sioui, animée par Maurizio Gatti

15 h : Table ronde « Poésie autochtone : 
d’hier à demain », avec Jean Sioui, Virginia 
Pésémapéo Bordeleau et Marie-Andrée 
Gill, animée par Jonathan Lamy-Beaupré

Foire des éditeurs, tables rondes  
et rencontres

Activities in English!

For the first time, the Salon du livre des 
Premières Nations is proud to offer, in 
English, a panel and encounters with 
Aboriginal writers from Western Canada. 
These activities, hosted on Saturday 
at the Hôtel-Musée Premières Nations, 
Wendake, are printed in red in the 
program above!



7

Tables rondesTables rondes académiques

Les archives des Premières 
Nations au Québec : suivre la 
piste américaine? 
avec Marie-Hélène Jeannotte

Sermon Preached at the Execution of Moses 
Paul, an Indian, de Samson Occom, est 
considéré comme le premier livre publié 
par un auteur autochtone en Amérique 
du Nord. Il est paru en 1772, quelque 
deux cents ans avant le premier ouvrage 
à paraître sous la plume d’un auteur 
autochtone au Québec. Il n’est donc pas 
étonnant que l’histoire du livre des Premières 
Nations soit, aux États-Unis, beaucoup plus 
documentée, plus riche et plus discutée 
qu’au Québec. Je propose de présenter 
un important projet de recherche en cours 
aux États-Unis portant sur la reconstitution 
d’archives des Premières Nations, qui 
implique à la fois des chercheurs et des 
membres des Premières Nations. Qu’a-t-
on à apprendre de la démarche de ces 
chercheurs américains ? Un tel projet serait-il 
possible au Québec ? 

Marie-Hélène Jeannotte est étudiante au 
doctorat en études françaises à l’Université 
de Sherbrooke. Dans sa thèse, elle se 
penche sur les postures des auteurs des 
Premières Nations et sur la réception critique 
de leurs œuvres.

« Une certaine fragilité » : 
l’expression du désir dans 
la littérature autochtone 
contemporaine
avec Joëlle Papillon 

Cette communication explorera la 
fonction double de l’expression du 
désir chez deux auteurs autochtones 
contemporains. Dans Au pied de mon 
orgueil (2011) et Les grandes absences 
(2013) de Louis-Karl Picard-Sioui (Wendat), 
le désir aliène le poète en raison de 
l’échec amoureux, mais il est aussi ce qui 
lui permet de s’affirmer comme individu 
unique. De son côté, Virginia Pésémapéo 
Bordeleau (métisse crie) publie un roman 
érotique pour renouer avec la joie et le  
« corps-jouissance » qui ont été détruits 
par les pratiques coloniales. Dans L’amant 
du lac (2013), le désir est parfois présenté 
comme une source de danger menant 
au viol, mais surtout comme une force de 
rapprochement entre les individus, entre 
les peuples, ainsi qu’entre les humains et 
l’espace naturel.

Joëlle Papillon est professeure adjointe 
à l’Université McMaster en Ontario, où 
elle enseigne les littératures autochtone, 
franco-canadienne et québécoise. Elle 
a dirigé un numéro sur les « Imaginaires 
autochtones contemporains » dans la 
revue Temps zéro.

Samedi 28 novembre, de 11 h à 12 h

À l’Hôtel-Musée Premières Nations
(5, place de la Rencontre, Wendake)

« Archives, désir et noirceur »
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Tables rondes
La littérature groenlandaise : l’œuvre de Kelly Berthelsen, du 
Nord nous vient la noirceur
avec Daniel Chartier

Il y a si peu de livres traduits en français venus du Groenland que le lecteur se trouvera 
décontenancé en découvrant ce petit recueil de nouvelles, ouvrant vers l’Amérique une 
autre littérature autochtone, dont l’histoire littéraire remonte pourtant à une centaine 
d’années déjà. L’objectif de cette communication est de présenter l’œuvre de Kelly 
Berthelsen, qui donne l’impression d’entrer dans un monde jusqu’à ce jour occulté, loin 
des paysages grandioses dans lesquels des personnages se perdent dans les glaces 
et meurent de faim et de froid. Ce livre permet de mesurer la distance qui sépare 
l’imaginaire du Nord, construit depuis des siècles par les cultures européennes et nord-
américaines, et les propos urgents et désespérants de cet écrivain groenlandais sur son 
pays. 

Daniel Chartier est professeur au département d’études littéraires de l’Université du 
Québec à Montréal. Il dirige le Laboratoire international d’étude multidisciplinaire 
comparée des représentations du Nord, qu’il a fondé en 2003.

Les formes du récit colonial 
dans la dramaturgie 
autochtone du Québec
avec Astrid Tirel

À travers sa dramaturgie, le théâtre 
autochtone francophone du Québec 
s’inscrit en faux contre l’historicisation 
occidentale et dénonce les effets 
coloniaux qui perdurent. Certains procédés 
relevés ici servent ces objectifs. Tout 
d’abord, le récit colonial – sans passer 
par une stricte mise en scène de la 
colonisation – se traduit bien souvent par 
un discours autonarratif, la représentation 
du déchirement identitaire ou la tentative 
d’atténuation de l’altérité. Son esthétique 
globale témoigne d’une revalorisation des 
savoirs traditionnels, au profit de l’ensemble 
de la communauté humaine.

Astrid Tirel est doctorante en sociologie 
et chargée de cours à l’UQAM. Ses 
recherches actuelles portent sur le théâtre 
autochtone contemporain d’Amérique 
du Nord.

Écouter les mots pour que 
l’œil entende : la place de la 
parole dans l’écriture
avec Nathalène Armand

Comment lire l’oralité entre les lignes et 
entendre la voix des auteurs et penseurs 
des Premières Nations ? Je parlerai du rôle 
actif de la tradition orale dans la pensée 
intellectuelle et narrative en partageant 
quelques réflexions et points de vue de 
Neal McLeod et de Lee Maracle, qui 
contribuent à décoloniser la recherche et 
à proposer des pistes pour développer des 
cadres théoriques adaptés aux cultures 
autochtones. J’illustrerai cette influence de 
l’oralité dans l’écriture à l’aide d’exemples 
tirés des livres de Joséphine Bacon et 
de Louis-Karl Picard-Sioui, afin de mettre 
en lumière une des particularités de la 
littérature des Premières Nations, soit la 
relation créée entre l’auteur-conteur et le 
lecteur-auditeur.

Nathalène Armand a publié romans, 
nouvelles et guide de rédaction. Écrivain-
chercheur au doctorat en littérature à 
l’Université Laval, elle s’intéresse aux contes 
et aux mythes.

Samedi 28 novembre, de 15 h à 16 h
« Théâtre, oralité et “orature” » 
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Tables rondes Tables rondes
Entre « orature » et écriture : souveraineté, décolonisation 
et culture populaire autochtones
avec Sarah Henzi

Nous assistons aujourd’hui à un réel 
engouement d’interventions artistiques 
qui étirent la notion de littérature : on y 
retrouve, entre autres, bande-dessinée, 
science-fiction, fiction spéculative, 
roman graphique, roman érotique, slams 
territoriaux. Cet amalgame complexe 
de genres alternatifs renverse les genres 
littéraires traditionnels (le roman, la poésie 
et le théâtre) et informe (voire complète) 
ce qui a déjà été fait en termes de critique 
théorique (principalement issue des États-
Unis et du Canada anglais) autour de 
la littérature et du cinéma autochtones. 
Grâce à la contemporanéité 

de ces genres, une nouvelle génération 
d’artistes prend possession d’un espace 
beaucoup plus étendu pour créer. Dans 
cette communication, je discuterai en 
particulier des œuvres de Gord Hill, David 
A. Robertson et Jeff Barnaby.

Sarah Henzi est chercheure invitée à 
l’Institut d’études canadiennes de McGill et 
cotitulaire de l’École d’été internationale 
sur les littératures et le cinéma autochtones 
du CÉRIUM. 

Les tables rondes académiques sur la littérature autochtone sont organisées et animées 
par Jonathan Lamy-Beaupré, avec le soutien du Centre de recherche interuniversitaire 
sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) de l’Université Laval.
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Qu’est-ce qui rassemble les Premières 
Nations et les Québécois? Le bingo, bien 
évidemment! Dans une ambiance festive 
et humoristique, le public est invité à venir 
découvrir la littérature des Premières Nations 
en jouant à un jeu de bingo bien spécial, 
où le boulier choisit les textes que liront les 
auteurs invités et les volontaires du public.

Avec Sylvain Rivard, Natasha Kanapé 
Fontaine, Marie-Andrée Gill, Katherena 
Vermette et Rita Mestokosho!  
Animé par Louis-Karl Picard-Sioui 
Musique : Marc Vallée

10 000 émotions en prix!

Samedi 28 novembre, à 19 h 
au Site traditionnel huron
(575, rue Chef-Stanislas-Koska, Wendake)

Bingo littéraireBingo littéraire
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Bingo littéraire
Exposition Pilaskw  
de Sylvain Rivard

L’artiste et auteur d’origine abénakise 
Sylvain Rivard nous présente quelques- 
unes de ses plus belles oeuvres de papier, 
tirées d’ouvrages récents. Venez découvrir 
son univers de couleurs et de papier, où se 
rencontrent traditions et imagination!

Samedi 28 novembre
10 h 30 :  Atelier de poupées de maïs avec 

   Manon Sioui

11 h 30 :  Contes merveilleux avec Christine   
    Sioui Wawanoloath

13 h :       Le vêtement autochtone conté par 
        Sylvain Rivard

14 h 30 :  Contes merveilleux avec Christine    
    Sioui Wawanoloath

Dimanche 29 novembre
10 h 30 :  Atelier de poupées de maïs avec

     Manon Sioui

13 h :       Le vêtement autochtone conté par
        Sylvain Rivard

14 h :       Contes merveilleux avec Christine   
     Sioui Wawanoloath

15 h :     Le vêtement autochtone conté par
        Sylvain Rivard

Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h
à la Maison Tsawenhohi 
(75, rue Chef-Nicolas-Vincent, Wendake)

Ateliers, animation et contes  
avec les auteurs-illustrateurs Manon Sioui, Christine Sioui 
Wawanoloath et Sylvain Rivard

Activités jeunesseActivités jeunesse
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Écrivains publics
Dimanche 29 novembre
à  l’Hôtel-Musée Premières Nations
(5, place de la Rencontre, Wendake)

Écrivains publics à votre service!

Le dimanche 29 novembre, de 13 h 30 à 15 h, trois écrivains des Premières 
Nations seront à la disposition du public. Vous ne trouvez pas les mots pour dire 
à l’être aimé tout ce que vous ressentez? Vous voulez un court poème pour 
célébrer la venue au monde de votre nièce ou de votre petit-fils? Vous voulez 
l’opinion d’un auteur professionnel sur un court texte que vous avez écrit? 
Les poètes Jean Sioui, Marie-Andrée Gill et Joséphine Bacon seront à votre 
disposition!

Note : Limite de 15 minutes par personne
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Écrivains publics Les auteurs   
Les auteurs

Originaire de la communauté innue de Pessamit, Joséphine 
Bacon est poète, parolière et réalisatrice de films documentaires. 
En 2009, elle a fait paraître son premier recueil de poésie, 
une œuvre bilingue, Bâtons à message / Tshissinuatshitakana 
(Mémoire d’encrier). C’est la consécration. En mai 2010, elle a 
reçu le Prix des lecteurs du Marché de la poésie de Montréal pour 
son poème « Dessine-moi l’arbre ». Son dernier recueil, Un thé 
dans la toundra / Nipishapui nete mushuat (Mémoire d’encrier, 
2013) a été finaliste aux Prix littéraires du GG 2014.

Née à Olds, en Alberta, Marilyn Dumont est une poétesse 
d’origine crie et métisse. Elle est aussi une descendante directe 
du chef métis Gabriel Dumont. Depuis 1985, ses textes ont été 
publiés dans de nombreuses revues littéraires et  anthologies, de 
même que lus à la radio et à la télé. Son premier recueil,  
A Really Good Brown Girl (Brick Books, 1996), a remporté en 1997 
le prix Gerald-Lampert présenté par la League of Canadian 
Poets. Il est maintenant disponible en français sous le titre  
Une vraie bonne petite Métisse (Éditions Hannenorak, 2015).

Born in Olds, Alberta, Marilyn Dumont is a poet of Cree/Métis ancestry and a direct 
descendant of historic Métis leader Gabriel Dumont. Since 1985, Marilyn has been 
published in numerous Canadian literary journals, and her work has been widely 
anthologized as well as broadcast on radio and television. Her first collection, A 
Really Good Brown Girl (Brick Books, 1996) won the 1997 Gerald Lampert Memorial 
Award, presented by the League of Canadian Poets. It is now available in French, 
as Une vraie bonne petite Métisse (Éditions Hannenorak, 2015).

 
Jean-Louis Fontaine est un ethnohistorien innu originaire de 
Pessamit. Josée Laflamme est une ethnologue québécoise. Uni 
depuis presque vingt ans, dans la vie comme dans le travail, 
ils sont tous deux passionnés de culture et de patrimoine, 
chercheurs, communicateurs et écrivains émergents. Ils sont 
fascinés par le merveilleux et le fantastique de l’univers légendaire 
du peuple innu. Ils ont été initiés au monde de la création 
jeunesse par l’écriture scénaristique d’une série d’émissions 
portant sur les traditions orales autochtones, pour le compte du 
réseau APTN. En 2014, ils publient leur premier roman jeunesse, 
Tsiueten (Éditions Pierre Tisseyre), qui se veut le premier d’une 
série. Ils souhaitent rendre accessible au grand public, et surtout 
aux jeunes lecteurs, cet univers méconnu, mais si riche de sens.

JOSÉPHINE BACON

MARILYN DUMONT

JEAN-LOUIS FONTAINE ET JOSÉE LAFLAMME
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Née au milieu des années 1980 à Mashteuiatsh au plus fort de la 
vague walt-disneyenne, elle vit aujourd’hui à l’Anse-Saint-Jean. 
Marie-Andrée Gill mélange les imaginaires québécois et ilnu dans 
une poésie animée et multicolore. Son premier recueil, Béante (La 
Peuplade, 2012), a été finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur 
général dans la catégorie « Poésie » en 2013. Son plus récent 
recueil, Frayer, vient tout juste de paraître à La Peuplade.

Les auteurs   
Maurizio Gatti est né à Rome où il a étudié en littératures 
étrangères. Au Québec, il a complété un doctorat et un 
postdoctorat portant sur la littérature amérindienne. Il a publié 
de nombreux ouvrages sur le sujet, dont Mots de neige, de sable 
et d’océan (Éditions du CDFM, 2008) et Littératures autochtones 
(Mémoire d’encrier, 2010). Il est chercheur associé au Centre 
de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ) de l’Université Laval, traducteur et 
interprète.

 
Innue de Pessamit, Natasha Kanapé Fontaine a grandi à 
Baie-Comeau. Elle vit à Montréal. Poète, slameuse, peintre et 
comédienne, elle a publié un premier recueil de poésie en 
2012, N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures (Mémoire 
d’encrier). Depuis, elle scande ses poèmes d’un continent 
à l’autre, de l’Amérique du Nord à l’Europe et à l’Océanie. 
Elle milite également au sein de la branche québécoise du 
mouvement Idle No More, dont elle est porte-parole. Son plus 
récent recueil, Manifeste assi, est paru chez Mémoire d’encrier 
en 2014.

MAURIZIO GATTI

MARIE-ANDRÉE GILL

NATASHA KANAPÉ FONTAINE
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Rita Mestokosho est une militante originaire d’Ekuanitshit et la 
première poétesse innue à avoir publié un recueil au Québec. 
Le combat pour préserver le milieu naturel est au cœur de 
son œuvre. Rita Mestokosho a publié dans plusieurs revues 
internationales et participe régulièrement à des rencontres 
et festivals internationaux. En 1995, elle publie le recueil Eshi 
Uapataman Nukum (Piekuakami) qui sera réédité à plusieurs 
reprises. Son plus récent recueil, Née de la pluie et de la terre, est 
paru aux Éditions Bruno Doucey en 2014.

 
Née en France, Laure Morali est poète et auteure de récits. Elle vit 
à Montréal. Ses livres, recueils de poèmes, romans ou récits, tissent 
une longue histoire de nomadisme portée par la même voix. 
Elle a également dirigé l’anthologie de correspondances entre 
écrivains des Premières Nations et écrivains québécois Aimititau! 
Parlons-nous! (Mémoire d’encrier, 2008) et codirigé le livre-disque 
Les bruits du monde (Mémoire d’encrier, 2012). Elle anime des 
ateliers d’écriture au Québec, en France et en Haïti.

 
Sylvie Nicolas est auteure, poète, traductrice et critique de 
théâtre. Elle a publié plus d’une trentaine d’œuvres. Elle a reçu de 
nombreux prix au cours de sa carrière, notamment le prix La Porte 
des Poètes (Paris) en 1998, et a été finaliste à deux reprises aux Prix 
du Gouverneur général (pour un texte jeunesse en 1999, et une 
traduction en 2009). Elle vient de publier aux Éditions Hannenorak 
Une vraie bonne petite Métisse, une traduction française de  
A Really Good Brown Girl de Marilyn Dumont.

RITA MESTOKOSHO

LAURE MORALI

SYLVIE NICOLAS

Les auteurs   
D’origine crie et métisse, Duncan Mercredi est un poète, écrivain 
et conteur originaire de Misipawistik (Grand Rapids), Manitoba. 
En plus de quatre recueils de poésie, il a publié dans de 
nombreuses anthologies, dont An Anthology of Native Literature 
in English (Oxford University Press, 2005). Mercredi a participé à de 
nombreux festivals littéraires, comme le Winnipeg International 
Writers Festival. Il est un membre fondateur du Manitoba’s 
Aboriginal Writers Collective.

Duncan Mercredi is a Cree/Métis poet, writer and storyteller, originally from 
Misipawistik (Grand Rapids), Manitoba. In addition to four books of poetry, he has 
had his work featured in numerous anthologies, including An Anthology of Native 
Literature in English (Oxford University Press, 2005). Mercredi has participated in 
many literary festivals such as the Winnipeg International Writers Festival. He is a 
founding member of Manitoba’s Aboriginal Writers Collective.

DUNCAN MERCREDI
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Née aux Rapides-des-Cèdres en 1951, d’une mère crie et 
d’un père québécois métissé, Virginia Pésémapéo Bordeleau 
est artiste-peintre, poétesse et romancière. Elle vit en Abitibi. 
Elle a participé à de nombreuses expositions au Québec et à 
l’international et a reçu plusieurs prix pour ses toiles. En 2007, son 
recueil de poésie De rouge et de blanc (Mémoire d’encrier) 
a récolté la mention Télé-Québec du Prix littéraire de l’Abitibi-
Témiscamingue. Son plus récent roman, L’enfant hiver, est paru 
en 2014 chez Mémoire d’encrier.

VIRGINIA PÉSÉMAPÉO BORDELEAU

D’origine abénakise, Sylvain Rivard est un homme aux multiples 
talents : ethnologue, chanteur, danseur, artiste en arts visuels et 
conteur. Il a signé des ouvrages d’ethnologie, dont Jos Laurent 
(Cornac, 2009) et Archéologie sonore : chants amérindiens 
(Trois, 2001). Dernièrement, il a publié aux Éditions Hannenorak 
une série de livres jeunesse portant sur le vêtement autochtone, 
dont La ceinture fléchée (2014), La tuque (2015) et La chemise à 
rubans (2015). Trilingues, les livres de cette série font également la 
promotion des différentes langues autochtones.

Originaire de Wendake, Louis-Karl Picard-Sioui est historien, 
anthropologue, écrivain, poète et commissaire en arts visuels, 
de même que cofondateur de Kwahiatonhk!. Sa première 
publication, Yawendara et la forêt des Têtes-Coupées (Le Loup 
de Gouttière, 2005) a été finaliste au Prix littéraire de la Ville de 
Québec-Salon international du livre de Québec, catégorie  
« Jeunesse », en 2006. Son dernier recueil de poésie s’intitule  
Les grandes absences (Mémoire d’encrier, 2013).

 
Originaire de Wendake, Jean Sioui est titulaire d’un baccalauréat 
multidisciplinaire de l’Université Laval. En 1997, il a publié son 
premier recueil de poésie, Le pas de l’Indien, aux éditions Le 
Loup de Gouttière, où il a aussi dirigé la collection jeunesse « Les 
loups rouges ». Depuis, il a publié près d’une dizaine d’ouvrages. 
En 2010, il a fondé les Éditions Hannenorak avec Daniel Sioui. Son 
dernier recueil de poésie, Mon couteau croche, est paru en 2015 
chez Mémoire d’encrier.

LOUIS-KARL PICARD-SIOUI

SYLVAIN RIVARD

JEAN SIOUI

Les auteurs   
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Manon Sioui est artiste en arts visuels et auteure pour la jeunesse. 
Elle puise à même la culture de ses ancêtres wendat toute 
l’inspiration de ses créations. Elle a illustré et écrit L’Être étrange 
qui venait de l’Ouest (2011) et L’Être à l’image des feuilles de 
maïs (2013), tous deux publiés aux Éditions Hannenorak. Elle a 
également réalisé les illustrations d’autres livres pour enfants, 
notamment Hannenorak (Le Loup de Gouttière, 2004) de 
Jean Sioui.

 
Katherena Vermette est une auteure métisse œuvrant tant en 
poésie, en fiction qu’en littérature jeunesse. Son premier recueil, 
North End Love Songs, a remporté le Prix du Gouverneur général  
2013 dans la catégorie « Poésie ». Ses textes ont été publiés dans 
plusieurs revues littéraires et anthologies, dont Manitowapow: 
Aboriginal Writings from the Land of Water. Elle travaille 
présentement sur un documentaire pour l’Office national du film, 
de même que sur un roman, The Break, qui devrait paraître en 
2016 chez House of Anansi.

Katherena Vermette is a Métis writer of poetry, fiction, and children’s literature. Her 
first book, North End Love Songs won the 2013 Governor General Literary Award 
for Poetry. Her poetry and fiction have appeared in several literary magazines and 
anthologies, including Manitowapow: Aboriginal Writings from the Land of Water.  
Currently, she is completing work on a National Film Board documentary, and a 
novel, The Break (House of Anansi, 2016). She has been a proud member of the 
Indigenous Writers Collective since 2004.

MANON SIOUI

KATHERENA VERMETTE

Les auteurs   
D’origine wendat et abénakise, Christine Sioui Wawanoloath 
est née à Wendake et a grandi à Odanak. Elle est artiste en 
arts visuels, illustratrice et auteure de contes et de pièces de 
théâtre. Elle a publié plusieurs contes fantastiques basés sur la 
culture abénakise, de même qu’illustré des livres d’autres auteurs. 
Récemment, elle a illustré l’album La ronde des saisons atikamekw 
(Les éditions du soleil de minuit, 2014) d’Hélène Chapdelaine.

CHRISTINE SIOUI WAWANOLOATH
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Née à Québec, Andrée Lévesque Sioui est une auteure, 
compositrice et interprète wendat. Elle explore les chants sacrés 
du monde, dont ceux de sa propre tradition. En 2013, l’album 
éponyme de son duo, Yahndawa’, remporte le prix de la 
meilleure réalisation d’album et est nommé pour le meilleur album 
de « musique du monde » aux Native American Music Awards. 
Elle s’adonne aussi à la poésie. Elle travaille présentement sur son 
premier recueil.

 
Marc Vallée est un guitariste de Québec se passionnant pour 
l’exploration et la création musicales.  Il a accompagné sur scène 
plusieurs artistes de renom, comme Daniel Lavoie et Luc de 
Larochellière, et a collaboré avec des grands de l’industrie, tels 
Sir George Martin et Sarah McLachlan. Il poursuit une carrière de 
compositeur pour le théâtre et pour l’image.

ANDRÉE  LÉVESQUE SIOUI

MARC VALLÉE

Les musiciens Les musiciens
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Les musiciens 

E

 
Passionné par les questions autochtones, Alexandre Bacon est 
un Innu de la communauté de Mashteuiatsh. Il a travaillé come 
animateur pour différents médias, notamment sur le réseau APTN. 
Engagé sur les fronts citoyen et politique, il agit comme conseiller 
stratégique auprès d’organisations autochtones. Alexandre 
Bacon offre régulièrement des conférences vulgarisant les enjeux 
historiques, légaux et politiques des Premières Nations.

 
Jonathan Lamy est chercheur postdoctoral au Centre de 
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture 
québécoises (CRILCQ) de l’Université Laval. Il a publié des 
articles sur la poésie québécoise et amérindienne, les pratiques 
performatives en art et en littérature, de même que deux recueils 
de poèmes aux Éditions du Noroît : Le vertige dans la bouche 
(2005) et Je t’en prie (2011). Il entretient également une pratique 
en performance, dans laquelle il conjugue la poésie sonore, la 
poésie-action et l’intervention dans l’espace public.

 
Sarah Henzi est chercheure invitée à l’Institut d’études 
canadiennes de l’Université McGill et cotitulaire de l’École d’été 
sur les littératures et le cinéma autochtones du CÉRIUM (Université 
de Montréal). Elle a également été chercheure postdoctorale 
à l’Université de Colombie-Britannique et chargée de cours à 
l’Université Simon Fraser. Ses recherches portent sur les littératures 
alternatives et les nouveaux médias autochtones.

 
Rachelle is an award-winning radio broadcaster with a passion 
for pushing the boundaries of storytelling.  She has worked as 
a journalist and producer with CBC Radio in Quebec City for 
almost 10 years, and currently hosts Breakaway. Rachelle studied 
at McGill University and got her MA in Journalism at Western 
University. Originally from Toronto, she cheers for the Blue Jays, 
loves to travel to new places, and takes in as much theatre as 
possible. 

ALEXANDRE BACON

SARAH HENZI

JONATHAN LAMY-BEAUPRÉ

RACHELLE SOLOMON

Les animateurs Les animateurs
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