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Horaire global de l’événementHoraire global
NOS DÉJEUNERS-POÉSIE
8 h 45 à 10 h  
au restaurant Sagamité 
(10, boul. Bastien, Wendake) 

Samedi 25 novembre 
Natasha Kanapé Fontaine, Rosanna Deerchild, 
Maya Cousineau-Mollen et Sylvain Rivard 

Dimanche 26 novembre 
Joséphine Bacon, Jeanne d’Arc Vollant, Shannon 
Webb-Campbell et Moe Clark

Samedi 25 novembre
à l’Hôtel-Musée Premières Nations 

10 h : Atelier de fabrication de 
poupées de maïs, avec Manon Sioui
11 h : Animation « Noki », avec 
Christine Sioui Wawanoloath

à la bibliothèque Gabrielle-Roy 

13 h : Atelier de fabrication de 
poupées de maïs, avec Manon Sioui

Dimanche 26 novembre
à l’Hôtel-Musée Premières Nations 

10 h : Atelier de fabrication de 
poupées de maïs, avec Manon Sioui
11 h : Animation « La couverture », 
avec Sylvain Rivard 

à la bibliothèque Gabrielle-Roy 

14 h : Animation « Noki », avec 
Christine Sioui Wawanoloath

Jeudi 23 novembre
19 h à la Maison de la littérature
(40, rue Saint-Stanislas, Québec)

Soirée d’ouverture ($) en compagnie 
des auteurs et des partenaires
Lectures de Virginia Pésémapéo 
Bordeleau, Drew Hayden Taylor et 
J. D. Kurtness

Spectacle Manikanetish de Naomi 
Fontaine ; musique : Frédéric Dufour

Billets : www.maisondelalitterature.qc.ca

Vendredi 24 novembre
20 h à la Maison de la littérature
(40, rue Saint-Stanislas, Québec)

Hatsihstatoyenhk : hommage littéraire 
à Yves Sioui Durand ($)
avec Joséphine Bacon, Natasha 
Kanapé Fontaine, Dave Jenniss, Louis-
Karl Picard-Sioui, Guy Sioui Durand
Musique : Marc Vallée et Andrée 
Lévesque Sioui

Billets : www.maisondelalitterature.qc.ca

NOS SOIRÉES

ACTIVITÉS JEUNESSE

Réservation : 418 847-6999

Samedi 25 novembre
au 1760 Bistro (100, boul. Bastien, Wendake)

17 h à 19 h 
Lancement des nouveautés des Éditions Hannenorak et de Mémoire d’encrier

20 h 
Poésie etc., avec Shannon Webb-Campbell, Sylvain Rivard, Moe Clark, Rosanna 
Deerchild, Jeanne d’Arc Vollant et Maya Cousineau-Mollen ; musique : Frédéric 
Dufour. Micro ouvert !
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Samedi 25 novembre
à l’Hôtel-Musée Premières Nations 

10 h à 16 h : Kiosques des éditeurs

10 h : Table ronde « (Auto)
représentation, décloisonnement 
et genres alternatifs », avec Pamela 
Sing, Hélène Destrempes et Johanne 
Melançon, animée par Isabella 
Huberman (A)

11 h : Table ronde « Dramaturgie et 
théâtre autochtones / Indigenous 
playwriting and theatre », avec Yves 
Sioui Durand, Drew Hayden Taylor 
et Dave Jenniss, animée par Sylvie 
Nicolas (bilingue/bilingual)(A) 

12 h : Rencontre avec Naomi 
Fontaine, animée par Sylvie Nicolas (A)

13 h : « Aboriginal poetry in  
Canada » panel, with Rosanna 
Deerchild, Shannon Webb-Campbell 
and Moe Clark, hosted by Sarah Henzi 
(A)

13 h : Rencontre avec Christine Sioui 
Wawanoloath, animée par Sylvain 
Rivard (C)

14 h : « Enseigner la littérature 
autochtone avec l’anthologie Tracer 
un chemin / Meshkanatsheu », avec 
Olivier Dezutter, Naomi Fontaine et 
Jean-François Létourneau, animée par 
Joëlle Papillon (A)

14 h : Séance d’écrivains publics avec 
Joséphine Bacon, Virginia Pésémapéo 
Bordeleau et Natasha Kanapé 
Fontaine (C)

15 h : Table ronde « Relationnalité, 
esthétique trash et fantasmes de 
métissage », avec Sarah Henzi, Isabelle 
Kirouac Massicotte et Corrie Scott, 
animée par Joëlle Papillon (A)

15 h : « La revue Littoral et la littérature 
autochtone », avec Marie-Ève 
Vaillancourt, codirectrice du GRÉNOC 
(C)

Dimanche 26 novembre
à l’Hôtel-Musée Premières Nations 

10 h à 16 h : Kiosques des éditeurs

10 h : Table ronde « Poésie des 
Premières Nations », avec Natasha 
Kanapé Fontaine, Joséphine Bacon, 
Sylvain Rivard et Jeanne d’Arc Vollant, 
animée par Jean-François Létourneau 
(A)

11 h : An encounter with Rosanna 
Deerchild, hosted by Julia Caron (A)

12 h : Table ronde « Nouvelle fiction 
autochtone », avec Louis-Karl Picard-
Sioui, Virginia Pésémapéo Bordeleau, 
Naomi Fontaine et J. D. Kurtness, 
animée par Jonathan Lamy (A)

13 h : An encounter with Drew Hayden 
Taylor, hosted by Julia Caron (A)

13 h : Présentation du livre L’Étoile et le 
Bouleau sur la spiritualité midewin par 
Omer St-Onge (C)

14 h : Rencontre avec Yves Sioui 
Durand, animée par Dave Jenniss (A)

14 h : Atelier « Exploration sonore et 
poétique avec la technologie de la 
pédale à boucles », avec Moe Clark 
(C)

15 h : Rencontre avec Natasha 
Kanapé Fontaine, animée par 
Jonathan Lamy (A)

Le cœur du SalonLe cœur du Salon
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Mot du présidentMot du président

Daniel Sioui
Président de Kwahiatonhk !

En tant que président de 
l’organisme à but non lucratif 
Kwahiatonhk !, je vous invite 
cordialement à cette nouvelle 
édition du Salon du livre des 
Premières Nations. Je me 
réjouis fortement de vous voir 
encore avec nous pour cette 
sixième édition. Bienvenue dans 
notre communauté et fêtons 
ensemble la littérature des 
Premières Nations ! 

Il y a maintenant sept ans, 
lorsque j’ai organisé la première 
édition de ce salon, je n’aurais 
jamais cru que cinq éditions 
plus tard, il deviendrait non

seulement un événement incontournable pour la littérature 
des Premières Nations, mais un événement pensé pour tous les 
amoureux du livre en général. Il s’agit du meilleur endroit pour faire 
de belles découvertes littéraires et j’espère qu’après toutes ces 
années, il est admis de penser que le Salon du livre des Premières 
Nations a été l’un des piliers ayant favorisé l’émergence de la 
littérature autochtone au Québec. 

J’espère que vous apprécierez autant que moi toutes les activités 
proposées cette année et que vous découvrirez des auteurs 
incontournables.

Tiawenhk inenh !
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Mots de nos partenairesMots de nos partenairesMot du président

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

Le pays vit une période 
exceptionnelle tandis qu’il 
souligne et explore son 
passé, son présent et son 
futur. Le processus continu de 
conciliation et de réconciliation 
avec les peuples autochtones 
de ce territoire s’inscrit dans cet 
examen fondamental. 

Grâce à leurs œuvres, les 
artistes inuits, métis et des 
Premières Nations contribuent à 
nous orienter dans ce processus 
complexe, mais essentiel, tout 
en nous remettant en question. 
Ils nous donnent à voir des 
perceptions d’eux-mêmes, 

et de nous-mêmes, que nous n’avons peut-être jamais imaginées 
auparavant, et revendiquent haut et fort leur place sur la scène 
artistique de ce pays.

Le Conseil des arts du Canada reconnaît, soutient et respecte 
l’importance des expressions artistiques autochtones et de 
l’autodétermination culturelle pour notre avenir commun, et c’est 
pour cela que nous sommes fiers de soutenir le Salon du livre des 
Premières Nations.
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Mots de nos partenaires

Geoffrey Kelley
Ministre responsable des Affaires autochtones 

Marie Montpetit
Ministre de la Culture et des Communications 
et ministre responsable de la Protection 
et de la Promotion de la langue française

Le 6e Salon du livre des Premières Nations est une activité culturelle unique dans la 
région de la Capitale-Nationale et dans l’univers du livre québécois.

Le nombre grandissant de poètes, de romanciers et de dramaturges autochtones 
montre la vitalité de cette littérature aussi unique que diversifiée. Toutes ces 
créatrices et tous ces créateurs méritent d’être connus et reconnus pour leur apport 
à notre culture. Souvent inspirées de leur héritage, leurs œuvres nous permettent de 
nous immerger dans le monde fascinant des cultures des Premières Nations. 

Félicitations aux organisateurs du Salon du livre des Premières Nations et aux auteurs 
qui y participent. Ce rendez-vous est essentiel pour la promotion de la littérature 
québécoise.

Bon Salon !

Mot des ministres
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Mots de nos partenaires

Isabelle Therrien
Directrice du CDFM huron-wendat

C’est avec fierté et enthousiasme que le CDFM 
s’associe une fois de plus au Salon du livre 
des Premières Nations pour sa sixième édition.   
Considérant la lecture comme étant le meilleur 
moyen pour l’apprentissage et le développement 
des fonctions cognitives, le Salon du livre devient 
un bel événement qui permet de créer un 
environnement propice à cette activité. Cette 
occasion nous permet également de découvrir nos 
artistes autochtones de talent qui savent traduire 
nos rêves, nos peurs et nos espoirs. 

Soutenir le Salon du livre des Premières Nations nous 
permet d’affirmer notre croyance à l’émergence 
d’une littérature à notre image, pour le plus grand 
bénéfice de nos jeunes et moins jeunes. 

Sincèrement,

Le CEPN est ravi de s’associer de nouveau à cet 
événement, qui met en valeur le grand talent de nos 
artistes auteurs. Leur contribution à l’épanouissement 
et à la visibilité de nos peuples est indéniable. Par leur 
expression, qui traduit une richesse contemporaine bien 
ancrée chez nos nations, ils se font souvent porte-parole 
de nos aspirations.

Aux organisateurs et aux artistes auteurs qui seront 
présents cette année, nous disons un immense merci 
pour votre générosité. 

Bon succès pour cette 6e édition du Salon du livre des 
Premières Nations.

Mots de nos partenaires

Lise Bastien
Directrice générale  
Conseil en Éducation des Premières Nations
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Jeudi 23 novembre, 19 h
à la Maison de la littérature
(40, rue Saint-Stanislas, Québec)

Billets disponibles au 418 641-6797 et à maisondelalitterature.qc.ca

Kwahiatonhk ! souligne l’ouverture du 6e Salon du livre des Premières 
Nations avec une soirée tout en douceur à la Maison de la littérature.  
Venez rencontrer les auteurs invités, puis vous faire bercer par leurs mots. 
L’événement commence en grand, avec une prestation de l’écrivaine 
innue Naomi Fontaine, qui présentera des extraits de son nouveau 
roman, Manikanetish, accompagnée à la guitare par Frédéric Dufour. 

En première partie : la poète crie Virginia Pésémapéo Bordeleau, le 
romancier et dramaturge ojibwé Drew Hayden Taylor et la romancière 
ilnue J. D. Kurtness ! 

Célébrons ensemble la vivacité de la littérature autochtone 
d’aujourd’hui.

 

Soirée d’ouvertureSoirée d’ouverture Manikanetish 
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Vendredi 24 novembre, 20 h
à la Maison de la littérature
(40, rue Saint-Stanislas, Québec)

Billets disponibles au 418 641-6797 et à maisondelalitterature.qc.ca

Hatsihstatoyenhk : hommage littéraire à Yves Sioui Durand 
Kwahiatonhk ! dédie son spectacle hommage à l’œuvre du dramaturge 
et écrivain wendat Yves Sioui Durand. En textes et en musique, 
Hatsihstatoyenhk explore et célèbre le legs de cet artiste visionnaire qui 
s’est récemment mérité le Prix GG des arts de la scène (théâtre). Des 
auteurs et musiciens de différentes origines vous invitent à découvrir 
l’univers de l’auteur à travers différents textes dramaturgiques, critiques 
et poétiques. Hatsihstatoyenhk se veut un témoignage vivant qui, à 
l’instar du travail de l’auteur, revitalise les mythes anciens et s’interroge 
avec vigueur sur le présent et le devenir des Premières Nations. Avec 
des lectures de Joséphine Bacon, Guy Sioui Durand, Natasha Kanapé 
Fontaine, Dave Jenniss, Louis-Karl Picard-Sioui et Andrée Lévesque  
Sioui ; musique : Marc Vallée, Andrée Lévesque Sioui et Teharihulen 
Michel Savard !

Soirée d’ouverture HatsihstatoyenhkSpectacle Hatsihstatoyenhk
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Soirée du samedi 
Samedi 25 novembre 
au 1760 Bistro 
(100, boul. Bastien, Wendake)

Dès 20 h 
Prix d’entrée : gratuit !

Poésie, spoken word, haïku, conte poétique : la poésie autochtone sous toutes ses formes 
sera célébrée lors de la soirée festive Poésie etc. ! Une célébration multilingue hors du 
commun en compagnie de Rosanna Deerchild, Maya Cousineau-Mollen, Sylvain Rivard, 
Moe Clark, Jeanne d’Arc Vollant et Shannon Webb-Campbell ! Accompagnement 
musical de Frédéric Dufour.

Oh, aussi : micro ouvert ! 

Soirée du samedi

Lancement des nouveautés
Dès 17 h

Deux des principales maisons d’édition francophones publiant de la littérature 
autochtone au Québec vous convient à une célébration des publications de l’année ! 
Les Éditions Hannenorak et Mémoire d’encrier vous présentent leurs nouveautés, en 
présence de Sylvain Rivard, Naomi Fontaine, Jean-François Létourneau, Louis-Karl 
Picard-Sioui, Christine Sioui Wawanoloath et Drew Hayden Taylor !

Soirée Poésie etc.
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Les samedi et dimanche, le Salon du livre des Premières Nations offre plusieurs activités 
pour la jeunesse et la famille. Dans sa nouvelle animation contée, « La couverture », 
Sylvain Rivard invite les jeunes à explorer l’univers du vêtement autochtone. Christine 
Sioui Wawanoloath nous propose une animation basée sur son nouveau conte,  
« Noki », présenté et conté en images, suivie d’une activité de découpage et de 
coloriage. Manon Sioui anime un atelier de fabrication de poupées de maïs. Gratuit ! 

Activités jeunesseActivités jeunesse

Samedi 25 novembre

à l’Hôtel-Musée Premières Nations
(5, Place de la rencontre, Wendake) 
10 h :  Atelier de fabrication de   
 poupées de maïs,  
 avec Manon Sioui
11 h :  Animation « Noki », avec   
 Christine Sioui Wawanoloath

à la bibliothèque Gabrielle-Roy 
(350 rue St-Joseph Est, Québec) 
13 h :  Atelier de fabrication de   
 poupées de maïs,  
 avec Manon Sioui

Dimanche 26 novembre

à l’Hôtel-Musée Premières Nations 
(5, Place de la rencontre, Wendake) 
10 h :  Atelier de fabrication de   
 poupées de maïs,  
 avec Manon Sioui
11 h :  Animation « La couverture »,  
 avec Sylvain Rivard 

à la bibliothèque Gabrielle-Roy 
(350 rue St-Joseph Est, Québec) 
14 h :  Animation « Noki », avec   
 Christine Sioui Wawanoloath
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Tables rondesTables rondes académiques

Pamela Sing travaille sur la représentation et l’autoreprésentation des Autochtones. 
Elle partage sa réflexion sur la représentation visuelle des Autochtones dans la bande 
dessinée et les vidéoclips et sur le traitement des rapports relationnels, visant à 
déconstruire des stéréotypes. Les recherches actuelles d’Hélène Destrempes portent 
sur le croisement des discours dans les œuvres jumelant écrivains autochtones et non-
autochtones, mais aussi sur le croisement des regards et des voix dans les œuvres 
d’auteurs québécois. Elle réfléchit au décloisonnement des postures narratives et 
idéologiques dans différentes œuvres, notamment celles de Jean Désy, Jean-François 
Létourneau et Emmanuelle Walter. Johanne Melançon a travaillé sur la figure de 
l’Autochtone dans la chanson québécoise et, depuis plusieurs années, elle développe 
des analyses sur les chansons d’artistes autochtones. Elle s’interroge sur le rôle de la 
culture populaire sur nos perceptions et notre connaissance de l’autre et sur le processus 
de réconciliation actuel. 

Isabella Huberman est doctorante en lettres à l’Université de Toronto. Sa thèse porte 
sur la résistance et l’écriture anti-coloniale à partir de l’intime dans la littérature 
autochtone d’expression française au Canada. Elle codirige un groupe de recherche 
interdisciplinaire intitulé « Decolonial Disruptions: Indigenous Literatures of Turtle Island » à 
l’Institut Jackman Humanities pour l’année 2017-2018. 

Hélène Destrempes est professeure au Département d’études françaises de l’Université 
de Moncton, où elle enseigne la littérature québécoise et l’approche interculturelle en 
analyse littéraire. Ses recherches actuelles portent sur la représentation des Autochtones 
dans la littérature québécoise. Elle s’intéresse également au discours littéraire 
autochtone, au sujet duquel elle a publié de nombreux articles. 

Pamela Sing est professeure titulaire et directrice de l’Institut d’études canadiennes à 
l’Université de l’Alberta (Edmonton). Elle enseigne la littérature franco-canadienne et 
québécoise.

Johanne Melançon est professeure titulaire au Département d’études françaises de 
l’Université Laurentienne. Elle s’intéresse principalement à la chanson et à la littérature 
de l’Ontario français et du Québec. Chercheure associée à la Chaire de recherche sur 
les cultures et les littératures francophones du Canada, elle a codirigé avec Lucie Hotte 
une Introduction à la littérature franco-ontarienne (Prise de parole, 2010).

Samedi 25 novembre, 10 h 
Avec Pamela Sing, Hélènes Destrempes et Johanne Melançon
Animée par Isabella Huberman

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

« (Auto)représentation, décloisonnement et  
genres alternatifs »
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Tables rondes Tables rondes

Joignant leurs expériences respectives en enseignement en milieux autochtone et 
québécois – au secondaire, au cégep comme à l’université –, Olivier Dezutter, Naomi 
Fontaine et Jean-François Létourneau ont publié cet automne l’anthologie de textes 
autochtones Tracer un chemin / Meshkanatsheu (Éditions Hannenorak) à explorer en 
salle de classe. Les auteurs partageront leurs approches et expériences respectives en 
lien avec l’enseignement de la littérature autochtone et la production de cette première 
anthologie spécifiquement dédiée à la classe.

Olivier Dezutter est professeur au département de pédagogie de la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke et codirecteur du Collectif de recherche sur la continuité 
des apprentissages en lecture et en écriture. Ses recherches portent sur la formation des 
enseignants de français et sur les différentes facettes de l’enseignement-apprentissage 
de la lecture et de l’écriture dans des contextes variés.

Naomi Fontaine est écrivaine et enseignante. Elle a enseigné le français à Uashat avant 
d’entreprendre sa maîtrise en création littéraire à l’Université Laval. Son premier roman 
poétique, Kuessipan (Mémoire d’encrier, 2011), lui a valu une mention pour le Prix des 
cinq continents de la Francophonie. Son second roman, Manikanetish, vient de paraître 
chez Mémoire d’encrier.

Jean-François Létourneau a enseigné pendant de nombreuses années en milieu 
autochtone. Il a consacré un mémoire et une thèse aux littératures des Premiers Peuples 
(Université de Sherbrooke). Il a récemment publié un essai, Le territoire dans les veines 
(Mémoire d’encrier), qui propose une réflexion sur le territoire américain inspirée par la 
lecture des poètes des Premières Nations. Il enseigne au Cégep de Sherbrooke.

Samedi 25 novembre, 14 h 
Avec Olivier Dezutter, Naomi Fontaine et Jean-François Létourneau
Animée par Joëlle Papillon

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

« Enseigner la littérature autochtone avec l’anthologie  
Tracer un chemin / Meshkanatsheu » 
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Isabelle Kirouac Massicotte explore la notion de trash pour en montrer la nature  
double : si elle évoque la misère, l’oubli, la désolation et la destruction, cette esthétique 
débouche sur l’indignation, la solidarité, la contestation, voire le militantisme. En 
s’appuyant sur les exemples de Kuessipan et de L’amant du lac, Kirouac Massicotte 
propose que le trash littéraire est un angle à privilégier pour appréhender et rassembler 
les différents groupes minoritaires du Canada. Sarah Henzi se penche, pour sa part, sur 
les questions de kinship et de felt theory comme instances théoriques et pratiques de la 
résurgence dans les œuvres autochtones contemporaines alternatives, dont la science-
fiction et l’erotica. Elle propose une réflexion au sujet des relations – entre hommes et 
femmes, aînés et jeunes, oppresseurs, victimes et amants. La réflexion de Corrie Scott 
prend pour point de départ que plusieurs hommes blancs célèbrent en grande pompe 
le métissage entre les Franco-Québécois et les peuples autochtones. Scott souligne 
l’importance d’un cadre théorique tenant compte de l’imbrication de la masculinité et 
du colonialisme pour l’analyse de ce discours, le mettant en lien avec la longue histoire 
des violences faites aux femmes autochtones.  

Joëlle Papillon est professeure à l’Université McMaster (Ontario), où elle enseigne les 
littératures autochtone, québécoise et franco-canadienne. Elle a dirigé le numéro de 
Temps zéro « Imaginaires autochtones contemporains » et publié des articles portant 
sur les écopolitiques autochtones. Elle a par ailleurs codirigé l’ouvrage Nelly Arcan : 
trajectoires fulgurantes (Remue-ménage, 2017).

Isabelle Kirouac Massicotte est chercheure postdoctorale à l’Institut d’études 
acadiennes de l’Université de Moncton et ses travaux portent sur le trash littéraire 
comme esthétique des communautés minoritaires. L’adaptation de sa thèse portant 
sur l’imaginaire minier dans les littératures abitibienne et franco-ontarienne (Université 
d’Ottawa) paraîtra chez Prise de parole en 2018. 

Sarah Henzi est professeure adjointe au Département de littératures et de langues du 
monde de l’Université de Montréal, où elle enseigne les cours du nouveau DESS Récits 
et médias autochtones. Ses recherches se situent à l’intersection des médias et des 
littératures autochtones de l’Amérique du Nord, en anglais et en français. Elle s’intéresse 
aux littératures alternatives, telles que la bande dessinée.

Corrie Scott est professeure agrégée à l’Institut d’études féministes et de genre à 
l’Université d’Ottawa. Ses recherches combinent les études culturelles et littéraires. Elle 
s’intéresse à la littérature québécoise, notamment en lien avec le racisme, la masculinité 
et la théorie queer. Son essai De Groulx à Laferrière : un parcours de la race dans la 
littérature québécoise est paru en 2014 aux éditions XYZ.

Samedi 25 novembre, 15 h
Avec Sarah Henzi, Isabelle Kirouac Massicotte et Corrie Scott
Animée par Joëlle Papillon

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

« Relationnalité, esthétique trash et fantasmes
de métissage »

Tables rondes



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

Samedi 25 novembre, 14 h
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 auteurs Virginia Pésémapéo Bordeleau, Natasha Kanapé Fontaine et 
Joséphine Bacon seront à votre disposition !

Dimanche 26 novembre, 14 h 
Moe Clark, « loopiste » et poète extraordinaire, fusionne le chant circulaire, 
l’improvisation vocale et la technologie de la pédale à boucles pour donner vie à ses 
poèmes. Dans cet atelier, elle introduira les participants à sa démarche et les invitera à 
explorer son univers par une création collective. 

Écrivains à votre service !

Écrivains publics 

Exploration sonore et poétique avec la  
technologie de la pédale à boucles

Tables rondes



16

HUTCHINS LEGAL INC.
AVOCATS-BARRISTERS

& SOLICITORS

P E T E R  W.  H U T C H I N S

4 2 4 ,  R U E  S A I N T- F R A N Ç O I S - X AV I E R
M O N T R É A L ,  Q U É B E C

C A N A D A  H 2 Y  2 S 9
T É L .  :  5 1 4 - 8 4 9 - 2 4 0 3
F A X :  5 1 4 - 8 4 9 - 4 9 0 7

1 - 8 7 7 - 8 4 9 - 2 4 0 3
W W W. H U T C H I N S L E G A L . C A

P H U T C H I N S @ H U T C H I N S L E G A L . C A

2 9 3 6 ,  r u e  d e  l a  F a u n e , 
b u r e a u  2 0 0 

W e n d a k e  ( Q u é b e c )  G 0 A  4 V 0 
1 - 8 6 6 - 5 6 9 - 7 0 7 0
W W W. I P N Q . C A

Investissement 
Premières Nations
du Québec
Société en commandite

2 9 3 6 ,  r u e  d e  l a  F a u n e , 
b u r e a u  2 0 0 

W e n d a k e  ( Q u é b e c )  G 0 A  4 V 0 
1 - 8 0 0 - 2 4 1 - 0 9 7 2

W W W. S O C C A . Q C . C A



17

Les auteurs   
Les auteurs

Originaire de la communauté innue de Pessamit, Joséphine 
Bacon est poète, parolière et réalisatrice de films documentaires. 
En 2009, elle publie son premier recueil de poésie, une œuvre 
bilingue, Bâtons à message / Tshissinuatshitakana (Mémoire 
d’encrier). C’est la consécration. En mai 2010, elle reçoit 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 au Prix GG 2014. 

 
Installée à Montréal, Moe Clark est une artiste multidisciplinaire 
métisse originaire de Calgary, en Alberta. Clark fusionne dans 
ses œuvres sonores sa vision unique de la narration-performance 
avec les traditions du chant tribal et du spoken word. Elle a publié 
des textes dans des revues et des anthologies, de même qu’un 
recueil de poésie bilingue, Fire and Sage / De sauge et de feu, 
chez Maelström (Bruxelles) en 2013. 

Now based in Montreal, Moe Clark is a multidisciplinary Metis artist 
from Calgary. She uses circle singing and spoken word to create sonic 
landscapes of layered voice that invite audiences into a trance-like 
space. She published texts in magazines and anthologies, as well as a 
bilingual collection of poems, Fire and Sage / De sauge et de feu, at 
Maelström (Bruxelles) in 2013.

JOSÉPHINE BACON

MOE CLARK

Innue originaire de Mingan sur la Côte-Nord, Maya Cousineau-
Mollen a été adoptée de façon traditionnelle par une 
famille québécoise. Elle a grandi entre deux mondes qui se 
connaissaient, qui ne se reconnaissent pas toujours, mais qui 
réapprennent à se tendre la main. Petite-fille de Jack Monoloy, 
Maya a publié des textes dans différents recueils et revues, dont 
Littérature amérindienne du Québec (Hurtubise HMH, 2004) de 
Maurizio Gatti. L’an dernier, elle a participé au collectif Amun 
(Stanké, 2016).

MAYA COUSINEAU-MOLLEN
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Rosanna Deerchild est une poète crie originaire d’O-Pipon-Na-
Piwin, au Manitoba. Elle demeure à Winnipeg où elle anime 
l’émission Unreserved pour la CBC Radio One. Cofondatrice 
du Indigenous Writers Collective of Manitoba, elle y demeure 
active. Son premier recueil de poésie, This is a Small Northern 
Town (J. Gordon Shillingford, 2008), a remporté le Prix Aqua Books 
Lansdowne de poésie en 2009. Son second recueil, Calling Down 
the Sky, est paru en 2015 chez Bookland Press.

Rosanna Deerchild is a Cree poet from O-Pipon-Na-Piwin First Nation, 
Manitoba. She lives in Winnipeg where she works as the host of 
Unreserved at CBC Radio One. As cofounder of the Indigenous Writers 
Collective of Manitoba, she stays active in the group. Her first collection 
of poetry, This is a Small Northern Town (J. Gordon Shillingford, 2008), was 
the winner of the Aqua Books Lansdowne Prize for Poetry. Her most recent 
collection, Calling Down the Sky (Bookland Press), was released in 2015 . 

Les auteurs   

 
Né à Trois-Pistoles, Dave Jenniss est un acteur, metteur en scène 
et dramaturge malécite. Il s’est fait connaître par son rôle dans 
la pièce Hamlet, le Malécite (2004) produite à Montréal par 
Ondinnok. Jenniss a ensuite signé de nombreuses pièces où il 
explore ses origines, dont Wulustek (Dramaturge Éditeurs, 2011),  
Le tambour du temps et Delphine rêve toujours. En 2013, il 
remporte le Prix du public étudiant du meilleur acteur de soutien 
du Théâtre Denise-Pelletier pour son interprétation de Moineau 
dans Zone. Depuis mars 2017, il est le directeur artistique de la 
compagnie de théâtre Ondinnok.

ROSANNA DEERCHILD

DAVE JENNISS

Naomi Fontaine est née à Uashat, petite baie qui borde le 
fleuve. Après des études à l’Université Laval, elle y est retournée 
pour pratiquer sa profession d’enseignante. Attachée à son 
peuple, elle écrit le visage des Innus, ce que leurs yeux ont vécu. 
Son premier roman poétique, Kuessipan (Mémoire d’encrier, 
2011), lui a valu une mention pour le Prix des cinq continents 
de la Francophonie. L’adaptation cinématographique est 
présentement en développement chez Max Films. Son second 
roman, Manikanetish, vient de paraître chez Mémoire d’encrier.

NAOMI FONTAINE
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J. D. Kurtness est née à Chicoutimi, quand la ville portait 
encore ce nom au lieu de celui du fjord qui coule en bas. Elle 
a été baptisée dans la plus pure tradition catholique à Pointe-
Bleue, une bourgade dynamique qui s’appelle maintenant 
Mashteuiatsh. Sa nation d’appartenance a elle aussi changé 
d’appellation, pour passer de montagnaise à ilnue. Elle habite 
maintenant Montréal, travaille comme rédactrice pour un OBNL 
après avoir obtenu les diplômes d’usage. En 2017, elle publie son 
premier roman, De vengeance, chez L’instant même. 

 
Originaire de Wendake, Louis-Karl Picard-Sioui est écrivain, 
poète et commissaire en arts visuels. Sa première publication, 
Yawendara et la forêt des Têtes-Coupées (Le Loup de Gouttière, 
2005) a été finaliste au Prix littéraire Ville de Québec-Salon 
international du livre de Québec, catégorie jeunesse, en 2006. 
Il a depuis publié trois recueils de poèmes, un livre sur le mythe 
wendat de la Création et participé à différents collectifs. Son 
dernier livre, Chroniques de Kitchike : la grande débarque 
(Éditions Hannenorak, 2017), explore avec sarcasme la vie dans 
les réserves du sud du Québec.

J. D. KURTNESS

LOUIS-KARL PICARD-SIOUI

Les auteurs   
Innue de Pessamit, Natasha Kanapé Fontaine est née à Baie-
Comeau. 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), qui lui a valu le Prix de 
poésie de la Société des Écrivains francophones d’Amérique 
en 2013. Depuis, elle scande ses poèmes d’un continent à 
l’autre. Elle milite également au sein de la branche québécoise 
du mouvement Idle No More, dont elle est porte-parole. Son 
plus récent recueil, Bleuets et abricots, est paru chez Mémoire 
d’encrier en 2016.

NATASHA KANAPÉ FONTAINE

Née aux Rapides-des-Cèdres en 1951, d’une mère crie et 
d’un père québécois métissé, Virginia Pésémapéo Bordeleau 
est artiste-peintre, poète 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 second recueil, Je te veux vivant, est paru en 
2016 aux Éditions du Quartz.

VIRGINIA PÉSÉMAPÉO BORDELEAU
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Membre du peuple wendat, Guy Sioui Durand est auteur, 
performeur, critique d’art et commissaire en arts visuels. Ses écrits 
littéraires oscillent du poème au pamphlet, en passant par le 
récit d’inspiration mythologique et même la nouvelle. Depuis 
1996, il a publié une dizaine de textes littéraires, notamment 
dans des ouvrages collectifs chez Optica (Esquisse d’un songe, 
1996), Mémoire d’encrier (Aimititau !, 2008) et VU (Look-facebook-
auto-ado-texto-photo, 2012), de même que dans différentes 
revues (L’actualité, Moebius, Zone Occupée). Guy Sioui Durand 
y développe une vision d’ensauvagement et de relations 
renouvelées, marquée par des passages aux frontières littéraires 
poreuses. 

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 de plusieurs livres d’autres 
auteurs.

MANON SIOUI

GUY SIOUI DURAND

Les auteurs  
 
D’origine abénakise, Sylvain Rivard, alias « Vinvard », est 
ethnologue, chanteur, danseur, artiste en arts visuels et conteur. 
Il a signé des ouvrages d’ethnologie, dont Jos Laurent (Cornac, 
2009). Il a publié aux Éditions Hannenorak une série illustrée de 
livres jeunesse trilingues portant sur le vêtement autochtone, dont 
le plus récent, La couverture / The Blanket / Maksa, est paru cette 
année. Il a également publié un livre poétique, Les poupées 
(Éditions Hannenorak, 2016), où il explore le sort déplorable 
réservé aux femmes autochtones du Canada.

SYLVAIN RIVARD



21

 
Ojibwé originaire de la Première Nation de Curve Lake, en 
Ontario, Drew Hayden Taylor est auteur, dramaturge, humoriste 
et journaliste. Au cours de sa carrière prolifique, il a publié 
une trentaine d’ouvrages. Sa pièce In a World Created by a 
Drunken God (Talonbooks, 2006) a été finaliste aux Prix littéraires 
du Gouverneur général, tout comme son roman Motorcycles 
& Sweetgrass (Knopf Canada, 2010). Son dernier recueil de 
nouvelles, Take Us to Your Chief (Douglas & McIntyre, 2016), 
explore la science-fiction d’un point de vue autochtone. 

An Ojibway from the Curve Lake First Nations in Ontario, Drew Hayden 
Taylor  is a writer,  playwright, performing stand-up comedian and 
journalist. During his long-lasting career, he published more than 30 
books. His play In a World Created by a Drunken God (Talonbooks, 2006) 
and his novel Motorcycles & Sweetgrass (Knopf Canada, 2010) were 
both nominated for a Governor General’s Literary Award. His last fiction 
book, Take Us to Your Chief (Douglas & McIntyre, 2016), is a collection of 
archetypal science-fiction short stories reinvented with a contemporary 
First Nations outlook. 

DREW HAYDEN TAYLOR 

Les auteurs   

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. Son plus récent 
conte fantastique, Noki, est paru cette année aux Éditions 
Hannenorak.

Originaire de Wendake, Yves Sioui Durand est auteur, dramaturge, 
acteur et metteur en scène. En 1985, il fonde à Montréal la 
compagnie de théâtre amérindienne Ondinnok. Il écrit une 
quinzaine de textes dramatiques pour Radio-Canada et plus de 
dix créations originales, dont certaines furent produites en Europe 
et au Mexique. Parmi les plus connues, on compte Le Porteur des 
peines du monde (Leméac,1985) et La Conquête de Mexico (Trait 
d’union, 1991). Récemment, il est devenu le premier Autochtone 
canadien à recevoir le Prix GG des arts de la scène, dans la 
catégorie théâtre. 

CHRISTINE SIOUI WAWANOLOATH

YVES SIOUI DURAND
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Shannon Webb-Campbell est poète, écrivaine et critique littéraire. 
Elle est membre de la Première Nation mi’kmaq de Qalipu (Terre-
Neuve) et demeure à Montréal. Elle détient une maîtrise en 
création littéraire de l’Université de Colombie-Britannique. Son 
premier recueil de poèmes, Still No Word (Breakwater, 2015), lui a 
valu le Prix Out in Print d’Egale Canada. Son prochain livre, Who 
Took My Sister? (BookThug, 2018), abordera les thématiques des 
femmes autochtones assassinées et disparues, de la poétique de 
la décolonisation, du traumatisme et de la terre.

Shannon Webb-Campbell is a poet, writer, and critic. She is a member 
of Qalipu Mi’kmaq First Nation (Newfoundland), and currently lives in 
Montreal. She holds a MFA in Creative Writing from University of British 
Columbia. Her collection of poems Still No Word (Breakwater, 2015) was 
the recipient of Egale Canada’s Out In Print Award. Her forthcoming 
book, Who Took My Sister? (BookThug, 2018) explores Canada’s missing 
and murdered Indigenous women, decolonial poetics, trauma and the 
land.

SHANNON WEBB-CAMPBELL

Les auteurs  
 
Originaire de la Côte-Nord, Jeanne d’Arc Vollant est une poète 
et militante féministe innue. Elle a publié dans différents collectifs 
(S’agripper aux fleurs, Éditions David, 2012; Les bruits du monde, 
Mémoire d’encrier, 2012), privilégiant la forme du haïku. Lors du 
29e Salon du livre de la Côte-Nord, elle a reçu le prix Coup de 
cœur nord-côtier Cliffs Mines Wabush. En 2010, elle a aussi reçu 
le prix Germina-Émond-Fournier, remis par le Regroupement 
des femmes de la Côte-Nord, pour la reconnaissance de son 
engagement social.

JEANNE D’ARC VOLLANT 

1 4 3 5 ,  r u e  S t - A l e x a n d r e ,  b u r e a u  1 0 0 0
M o n t r é a l ,  Q u é b e c  H 3 A  2 G 4

T .  5 1 4  3 9 3 - 9 4 9 0
w w w . e v o q a r c h i t e c t u r e . c o m
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Frédéric Dufour a composé plus d’une vingtaine de trames 
sonores pour différents spectacles, courts métrages et projets 
de médiation culturelle. Parmi ses projets les plus significatifs, on 
retrouve les spectacles Wendakebec (2015-2017), Unheimlich 
(2016), Croisades (2015), Devenir Frankenstein (2015) et Écrire 
était extravagant (2012-2014). On compte également les courts 
métrages Éphémérides, qui a remporté un prix lors du Festival de 
poésie de Montréal en 2016, et Dans vos mains, pour l’exposition 
L’Armoire aux rêves. 

 
Née à Québec, Andrée Lévesque Sioui est une auteure-
compositrice-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 aux Native American Music Awards 
et est nommé pour le meilleur album de musique du monde 
aux Eworld Music Awards en 2012. Elle est professeure de langue 
wendat et s’adonne aussi à la poésie.

 
Originaire de Wendake, Teharihulen Michel Savad est artiste 
visuel, artisan, joaillier et chanteur traditionnel. Il est l’un des 
pionniers à qui l’on doit la résurgence des chants traditionnels 
wendat à Wendake dans les années 1990. Il est présentement le 
conservateur du Musée huron-wendat. 

 
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.

FRÉDÉRIC DUFOUR

ANDRÉE LÉVESQUE SIOUI

TEHARIHULEN MICHEL SAVARD

MARC VALLÉE

Les musiciens Les musiciens
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Julia Caron est un amalgame bilingue de contradictions, 
complètement amourachée des possibilités radicales de 
l’Internet. Elle demeure à Québec depuis 2008. Le fait qu’elle ait 
fait son nid dans l’une des plus anciennes cités d’Amérique du 
Nord n’a rien de surprenant lorsqu’on connaît son affection pour 
les vieilles choses. Elle travaille comme journaliste pour la radio de 
la CBC à Québec. Vous pouvez la croiser en ligne, où elle passe 
beaucoup trop de son temps libre dans des débats sur la justice 
sociale et l’Art.

Julia Caron is a bilingual bundle of contradictions, endlessly enamoured 
by the radical potential of the Internet. She has called Quebec City 
home since 2008; it is only appropriate she ended up in one of the oldest 
cities in North America, given her affection for all things old. She works as 
a journalist for CBC Radio based in the province’s capital. You can find 
her spending far too much of her free time online, engaged in critical 
discussions about social justice and great art.

 
Sarah Henzi est professeure adjointe au Département de 
littératures et de langues du monde de l’Université de Montréal. 
Ses recherches s’intéressent aux littératures plus alternatives 
du corpus autochtone, telles que la bande dessinée, la fiction 
spéculative, la science-fiction, le roman érotique et la fantasy. 
Son travail cherche aussi à mettre en valeur les œuvres littéraires 
et artistiques des Autochtones francophones du Québec. 

Sarah Henzi is Assistant Professor of Indigenous Literatures in the 
Département de littératures et de langues du monde at Université 
de Montréal. Her research focuses on genres that are redefining and 
expanding upon what has been considered thus far as “literature” in the 
field of Indigenous Literary Studies: comic books, graphic novels, science 
fiction, fantasy, speculative fiction, and erotica. Her work also seeks 
to promote the Francophone literary and artistic works of Indigenous 
peoples in Quebec.

JULIA CARON

SARAH HENZI

Les animateurs Les animateurs

 
Jonathan Lamy est un poète à tout faire et un spécialiste des 
littératures autochtones. Il a publié plusieurs articles sur la poésie 
québécoise et amérindienne, les pratiques performatives en art 
et en littérature, de même que trois recueils aux Éditions du 
Noroît. Son dernier, La vie sauve, lui a valu le prix Émile-Nelligan 
2017. Il entretient également une pratique en performance, 
dans laquelle il conjugue la poésie sonore, la poésie-action et 
l’intervention dans l’espace public. 

JONATHAN LAMY

K



Les animateurs 
 
Jean-François Létourneau a enseigné pendant de nombreuses 
années en milieu autochtone, dont à l’Institution Kiuna. Il a 
également consacré un mémoire et une thèse aux littératures des 
Premiers Peuples (Université de Sherbrooke). Il a publié un essai, 
Le territoire dans les veines (Mémoire d’encrier, 2017), qui propose 
une réflexion sur le territoire américain inspirée par la lecture des 
poètes des Premières Nations. Il enseigne la littérature au Cégep 
de Sherbrooke.

 
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). 

JEAN-FRANÇOIS LÉTOURNEAU

SYLVIE NICOLAS
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ALLIÉS DU SALON
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Gestion MV Management



Samedi 25 novembre
à l’Hôtel-Musée Premières Nations 

10 h à 11 h : Natasha Kanapé Fontaine  
  et Maya Cousineau-Mollen

11 h à 12 h : Sylvain Rivard et Virginia  
  Pésémapéo Bordeleau 

13 h à 14 h : Naomi Fontaine et  
  Dave Jenniss 

14 h à 15 h : Rosanna Deerchild et  
  Drew Hayden Taylor

15 h à 16 h :  Joséphine Bacon et   
  Shannon Webb-Campbell

Dimanche 26 novembre
à l’Hôtel-Musée Premières Nations 

10 h à 11 h : Christine Sioui   
  Wawanoloath et  
  J. D. Kurtness

11 h à 12 h : Natasha Kanapé Fontaine  
  et Moe Clark

13 h à 14 h : Louis-Karl Picard-Sioui et  
  Naomi Fontaine

14 h à 15 h : Drew Hayden Taylor et  
  Joséphine Bacon

15 h à 16 h : Jeanne d’Arc Vollant et  
  Yves Sioui Durand

Séances de signaturesSéances de signatures



facebook.com/salonlivrepn


