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Horaire global de l’événementHoraire global
NOS DÉJEUNERS-POÉSIE
9 h à 10 h  
au bistro Les Trois Garçons  
(1084, rue Saint-Jean, Québec)  

Samedi 16 novembre  
Marie-Andrée Gill, Jean Sioui, Virginia Pésémapéo 
Bordeleau et Christine Sioui Wawanoloath 

Dimanche 17 novembre  
Joséphine Bacon, Lee Maracle, Marilyn Dumont et 
Maya Cousineau Mollen

Samedi 16 et dimanche 17 novembre 
au Morrin Centre (44, chaussée des Écossais, Québec)

Samedi 16 novembre
10 h 30 : Animation « Okia te conte », avec Yolande Okia Picard 
11 h 30 : Animation « Le parka », avec Sylvain Rivard
13 h 30 : « Mi’kmaw Stories », with Michael James Isaac

Dimanche 17 novembre
10 h 30 : Animation « Le parka », avec Sylvain Rivard 
11 h 30 : « Mi’kmaw Stories », with Michael James Isaac
13 h 30 : Animation « Okia te conte », avec Yolande Okia Picard

ACTIVITÉS JEUNESSE

Réservation : 418 692-3900

Jeudi 14 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 Tomson Highway, Michel 
Jean et Maya Cousineau Mollen
Le solfège des tempêtes de Marie-
Andrée Gill ; musique : Frédéric Dufour

Billets : maisondelalitterature.qc.ca

Vendredi 15 novembre
20 h à la Maison de la littérature
(40, rue Saint-Stanislas, Québec)

Waaskimaastiwaawin : hommage 
littéraire à Virginia Pésémapéo 
Bordeleau ($) avec Joséphine Bacon, 
Louis-Karl Picard-Sioui, Sylvain Rivard, 
Christine Sioui Wawanoloath et 
Andrée Levesque Sioui ; musique : 
Marc Vallée
Billets : maisondelalitterature.qc.ca

NOS SOIRÉES
Samedi 16 novembre
à la Maison de la littérature
(40, rue Saint-Stanislas, Québec)

17 h à 19 h 
Lancement des nouveautés 
autochtones de l’année 

20 h 
Soirée Territoires vivants, sous la 
direction d’Andrée Levesque Sioui, 
avec Lee Maracle, Jean Sioui, Virginia 
Pésémapéo Bordeleau, Marilyn 
Dumont et Drew Hayden Taylor ; 
musique : Frédéric Dufour et Andrée 
Levesque Sioui
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Vendredi 15 novembre
au Morrin Centre (MC) et à la  
Maison de la littérature (ML)

10 h à 16 h : Stands des éditeurs, 
démonstration d’estampe par Martin 
Loft, exposition visuelle Raconte-moi 
l’harmonie du monde et entrevues 
blitz (en continu au Morrin Centre)

10 h : Rencontre avec Tomson 
Highway, animée par Jonathan Lamy 
(ML)

11 h : Rencontre avec Naomi 
Fontaine, animée par Julie Collin (ML)

12 h : « Indigenous languages and 
literature », with Tomson Highway, 
Michael James Isaac and Sylvain 
Rivard, hosted by Julie Burelle (ML)

13 h : Rencontre avec Jean Sioui, 
animée par Julie Collin (ML)

14 h : « Les Autochtones dans la place 
publique », avec Marie-Andrée Gill,  
Maya Cousineau Mollen et  Michel 
Jean, animée par Julie Collin (ML)

15 h : Conférence « L’histoire du 
théâtre des Premières Nations au 
Québec » de Julie Burelle (ML)

Samedi 16 novembre 
au Morrin Centre (MC) et à la  
Maison de la littérature (ML)

10 h à 16 h : Stands des éditeurs, 
démonstration d’estampe par Martin 
Loft, exposition visuelle Raconte-moi 
l’harmonie du monde et entrevues 
blitz (en continu au Morrin Centre)

10 h : Conférence « Mon ami… mon 
agresseur » des autrices et policières 
Josée Mensales et Diane Veillette (ML)

11 h : « Territoires d’hier et de  
demain », avec Michel Jean, Virginia 
Pésémapéo Bordeleau et J. D. 
Kurtness, animée par Christiane 
Vadnais (ML)

12 h : An Encouter with Lee Maracle, 
hosted by Julia Caron (ML)

12 h : Présentation du programme 
autochtone du Conseil des arts du 
Canada, par Julie Dobbin (labo du 
MC)

13 h : « Oralités d’hier et  
d’aujourd’hui », avec Joséphine 
Bacon, Sylvain Rivard et Yolande Okia 
Picard, animée par Christiane Vadnais 
(ML)

14 h : An Encounter with Drew Hayden 
Taylor, hosted by Pablo Strauss

14 h : Présentation du film Territoire 
Ishkueu Territoire Femme, en 
compagnie de la réalisatrice Claude 
Hamel (labo du MC)

15 h : « Décolonisation et érotisation 
dans les  littératures autochtones 
féminines », avec Marie-Eve Bradette, 
Marie-Charlotte Castonguay-Harvey, 
et Coline Souilhol, animée par Joëlle 
Papillon (ML)

Le cœur du salonLe cœur du salon
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Le coeur du salon
SÉANCES DE DÉDICACES 
au Morrin Centre (MC)

Vendredi 15 novembre

10 h :   Maya Cousineau Mollen et  
 Christine Sioui Wawanoloath

11 h :   Tomson Highway et  
 Virginia Pésémapéo Bordeleau

13 h :   Naomi Fontaine et  
 Michael James Isaac

14 h :   Sylvain Rivard et Jean Sioui

15 h :   Marie-Andrée Gill et  
 Michel Jean

Samedi 16 novembre  

10 h :   Michel Jean et  
 Michael James Isaac

11 h :   Marie-Andrée Gill et  
 Joséphine Bacon

12 h :   Josée Mensales et  
 Diane Veillette

13 h :   Marilyn Dumont et  
 Christine Sioui Wawanoloath

14 h :  Virginia Pésémapéo Bordeleau  
 et Sylvain Rivard

15 h :   Drew Hayden Taylor et  
 Lee Maracle

Dimanche 17 novembre  

10 h :   Drew Hayden Taylor et  
 J. D. Kurtness

11 h :   Lee Maracle et  
 Maya Cousineau Mollen 

13 h :   Marilyn Dumont et  
 Joséphine Bacon

14 h :   Jean Sioui et  
 Louis-Karl Picard-Sioui

15 h :  J. D. Kurtness et  
 Christine Sioui Wawanoloath

Dimanche 17 novembre 
au Morrin Centre (MC) et à la Maison 
de la littérature (ML)

10 h à 16 h : Stands des éditeurs, 
démonstration d’estampe par Martin 
Loft, exposition visuelle Raconte-moi 
l’harmonie du monde et entrevues 
blitz (en continu au Morrin Centre)

10 h : « Les jeunes et le conte », avec 
Michael James Isaac, Yolande Picard 
et Christine Sioui Wawanoloath, 
animée par Sylvie Nicolas (ML)

11 h : « Langues autochtones et 
littérature », avec Joséphine bacon, 
Virginia Pésémapéo Bordeleau et 
Louis-Karl Picard-Sioui, animée par  
Julie Collin (ML)

12 h : « The road so far: genres, 
territories and stories », with Lee 
Maracle, Marilyn Dumont and Drew 
Hayden Taylor, hosted by Julia Caron 
(ML)

13 h : « Les voix de la poésie », avec 
Maya Cousineau Mollen, Christine Sioui 
Wawanoloath et Jean Sioui, animée 
par Jonathan Lamy (ML)

13 h : « The Salish Myth of Creation », a 
workshop by Lee Maracle  
(labo du MC)

14 h : Rencontre avec J. D. Kurtness, 
animée par Julie Collin (ML)

14 h : Atelier « Les conventions de la 
why story en littérature enfantine », 
avec Sylvain Rivard (labo du MC)

15 h : An Encounter with Marilyn 
Dumont, hosted by Sylvie Nicolas (ML)
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Les lieux du salon

Morrin Centre (44, chaussée des Écossais, Québec) :
Collège Hall (1er étage) : Stands des éditeurs, exposition, dédicaces, etc.
Prison (rez-de-chaussée) : Activités jeunesse
Laboratoire (4e étage) : Ateliers, projection

Maison de la littérature (40, rue Saint-Stanislas, Québec) :
Bibliothèque (1er étage) : Entrevues publiques, conférences, tables rondes
Scène littéraire (rez-de-chaussée) : Spectacles et lancements

Bistro Les Trois Garçons (1084, rue Saint-Jean, Québec) :
Mezzanine : Déjeuners-poésie
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Mot du présidentMot du président

Daniel Sioui
Président de Kwahiatonhk !

En mon nom et au nom de tout 
le conseil d’administration de 
Kwahiatonhk!, je vous souhaite 
la bienvenue à cette huitième 
édition du Salon du livre des 
Premières Nations. Je suis enchanté 
de vous retrouver cette année 
afin d’honorer la littérature des 
Premières Nations, une littérature 
qui s’enrichit chaque année et 
que nous continuons de célébrer 
ensemble.

Je ne saurais dire à quel point je vous suis reconnaissant de 
répondre présent et d’assister de si bon cœur aux différents 
ateliers et animations qui vous sont proposés. Sans votre 
participation assidue année après année, jamais nous 
n’aurions pu amener l’événement aussi loin. Merci pour 
votre curiosité, votre ouverture d’esprit et votre amour de la 
littérature. C’est toujours un privilège de côtoyer des gens tels 
que vous.

Tiawenhk inenh !
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Mot du président
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Mots de nos partenairesMots de nos partenaires

La ministre responsable des Affaires 
autochtones

Sylvie D’Amours

La ministre de la Culture et des 
Communications

Nathalie Roy

C’est avec enthousiasme que nous constatons, année après année, le succès 
croissant du Salon du livre des Premières Nations et le rayonnement des auteurs 
autochtones. Il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque cet événement agit comme un 
véritable trait d’union entre les cultures. 

Ce Salon est un écrin pour la littérature autochtone, qui s’y révèle dans toute sa 
diversité. De nombreux écrivains de talent y partagent généreusement avec nous 
leur vision du monde et leur façon unique de l’interpréter. Fidèle à son habitude, le 
comité organisateur propose des activités qui promettent de bien belles rencontres 
avec les auteurs et leurs créations.

Cette année, le Salon du livre des Premières Nations fait son nid dans deux édifices 
du Vieux-Québec chargés d’histoire : le Morrin Centre et la Maison de la littérature. 
Nous sommes persuadées que le charme de ces lieux rehaussera l’expérience des 
bibliophiles rassemblés pour l’occasion et favorisera la découverte de la littérature 
autochtone.  

Bon Salon du livre des Premières Nations et surtout bonne lecture !

MESSAGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC



Mots de nos partenaires
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Simon Brault, O.C., O.Q.
Directeur et chef de la direction
Director and CEO

L’art et la littérature nous 
permettent d’échapper aux 
contraintes du quotidien en 
explorant l’imaginaire qui prolonge, 
enrichit et influence nos vies. 

L’art et la littérature se nourrissent 
de la diversité des voix. Ici, ils nous 
convoquent et nous rassemblent. 
À l’échelle du monde, ils expriment 
notre humanité et nos ambitions 
d’inclusion et de durabilité.

Dans votre communauté, le Salon du livre des Premières 
Nations joue un rôle mobilisateur. Le Conseil des arts du 
Canada est fier d’appuyer cette occasion de rencontres et 
d’échanges entre les auteures et auteurs et le public. 

Art and literature enable us to escape the constraints of 
everyday life by exploring the imaginary—that which extends, 
enhances and impacts our lives.

Art and literature thrive on diversity. In Canada, they call on 
us and bring us together. Globally, they express our humanity 
and our hopes for inclusivity and longevity.

In your community, the First Nations Book Fair acts as a 
mobilizing force. The Canada Council for the Arts is proud to 
support it, as it is an opportunity for encounters and dialogue 
between authors and their audiences.



Mots de nos partenaires Mots de nos partenaires

Directrice
CDFM huron-wendat

Kwe aweti’,

C’est avec fierté que le CDFM s’associe, pour la 
huitième édition, au Salon du livre des Premières 
Nations.   

Cet événement littéraire unique permet de 
découvrir toute la richesse de la littérature 
autochtone, de promouvoir les artistes de grande 
valeur des Premières Nations et de leur permette de 
vivre des rencontres authentiques entre eux.

Soutenir Kwahiatonhk!, qui est le seul organisme 
francophone de ce genre au Canada, nous 
permet donc d’affirmer avec fierté notre croyance 
à l’émergence d’une littérature à notre image.

Bravo et bonne continuité !

Isabelle Therrien

Kwe !

Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) est fier 
de s’associer au Salon du livre des Premières Nations dans le 
cadre de cette 8e édition.

Cet événement d’envergure permet de faire rayonner 
plusieurs artistes de nations et de cultures différentes. Il 
donne aussi une voix aux langues autochtones, ce qui 
révèle d’autant plus l’importance du Salon, en cette Année 
internationale des langues autochtones.

En accord avec la mission du CEPN, cette occasion est un 
parfait exemple du pouvoir de la force collective, de la 
diversité culturelle et de la richesse de l’héritage des Premiers 
Peuples.

       Bon Salon à tous !

Denis Gros-Louis
Directeur général 
Conseil en Éducation des Premières Nations



Kwahiatonhk!  
reconnaît la contribution financière du 

Gouvernement du Canada  
pour la réalisation du  

8e Salon du livre  
des Premières Nations
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Jeudi 14 novembre, 19 h
à la Maison de la littérature

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

Kwahiatonhk! souligne l’ouverture du 8e Salon du livre des Premières 
Nations en marquant l’imaginaire ! Venez rencontrer les auteurs invités, 
puis vous faire bercer par les mots des romanciers Tomson Highway et 
Michel Jean, de même que de la poète Maya Cousineau Mollen. La 
soirée se terminera avec une prestation inédite de Marie-Andrée Gill,  
Le solfège des tempêtes, qui interprétera des poèmes de son plus récent 
recueil, Chauffer le dehors (La Peuplade, 2019), accompagnée par le 
musicien Frédéric Dufour.

Ensemble, marquons l’imaginaire ! 

 

Soirée d’ouvertureSoirée d’ouverture 
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Mise en scène : Louis-Karl Picard-Sioui
Textes de Virginia Pésémapéo Bordeleau et des auteurs invités
Lectures : Joséphine Bacon, Louis-Karl Picard-Sioui, Sylvain Rivard, 
Christine Sioui Wawanoloath et Andrée Levesque Sioui
Musique : Marc Vallée

Une production de Kwahiatonhk!,  
en codiffusion avec la Maison de la littérature

Vendredi 15 novembre, 20 h
à la Maison de la littérature

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

Dans le cadre de la 8e édition du Salon du livre des Premières Nations, 
Kwahiatonhk! dédie son spectacle hommage à l’œuvre de la 
romancière, poète et peintre crie Virginia Pésémapéo Bordeleau. En 
textes et en musique, Waaskimaastiwaawin explore et célèbre le legs 
de cette artiste hors du commun qui depuis quarante ans transforme 
la douleur de vivre en lumière. Des auteurs et musiciens de différentes 
origines vous invitent à découvrir l’univers de l’autrice à travers 
différents textes narratifs et poétiques. Waaskimaastiwaawin se veut 
un témoignage vivant qui, à l’instar du travail de l’autrice, sillonne 
sans tabous les chemins du deuil, de la violence envers les femmes 
autochtones, mais aussi de notre humanité charnelle et de notre 
spiritualité. Avec Joséphine Bacon, Louis-Karl Picard-Sioui, Sylvain Rivard, 
Christine Sioui Wawanoloath, Marc Vallée et Andrée Levesque Sioui !

WaaskimaastiwaawinSpectacle Waaskimaastiwaawin
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Waaskimaastiwaawin Soirée du samedi 
Samedi 16 novembre 
à la Maison de la littérature

Soirée du samedi

Lancement des nouveautés autochtones
Dès 17 h

Joignez-vous à nous pour célébrer les nouveautés autochtones de 
l’année avec Mémoire d’encrier, les Éditions Hannenorak et Prise de 
parole en compagnie de nombreux auteurs !

Dès 20 h 
Prix d’entrée : gratuit !

Kwahiatonhk! vous propose 
d’explorer les différents 
territoires de la littérature 
autochtone contemporaine 
en compagnie de plusieurs 
des meilleurs auteurs au 
Canada ! Sous la direction 
d’Andrée Levesque Sioui, 
la soirée Territoires vivants 
a comme objectif de vous 
faire découvrir différentes 
voix. Une célébration 
multilingue hors du commun 
en compagnie de Lee 
Maracle, Jean Sioui, Virginia 
Pésémapéo Bordeleau, 
Marilyn Dumont, Drew 
Hayden Taylor et J. D. 
Kurtness. Accompagnement 
musical de Frédéric Dufour.

Soirée Territoires vivants

Territoires vivants

La littérature autochtone dans tous ses états

Sous la direction d'Andrée Levesque Sioui
Accompagnement musical de Frédéric Dufour
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Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre  
10 h à 16 h, au Morrin Centre 

Le Salon du livre des Premières Nations est fier de présenter l’exposition 
visuelle Raconte-moi l’harmonie du monde, d’après le livre du même 
nom publié par l’Institut de développement durable des Premières 
Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL). L’exposition, comme le 
livre, présente des œuvres originales de Sylvain Rivard, Eruoma Awashish 
et Manon Sioui qui illustrent différentes légendes des Premières Nations. 
Une coproduction de l’IDDPNQL et des Productions Feux Sacrés.

Pendant tout l’événement, le graveur 
mohawk Martin Akwiranoron Loft 
se trouvera dans l’espace « salon » 
pour présenter ses œuvres et faire 
des démonstrations d’estampe. 
Photographe et graveur reconnu, il a 
illustré la page couverture de nombreux 
livres et revues.

Raconte-moi l’harmonie du monde

Martin Akwiranoron Loft, graveur

Arts visuelsArts visuels
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au Morrin Centre (prison)

Les samedi et dimanche, le Salon du livre des Premières Nations offre des 
activités pour la jeunesse et la famille. Dans sa nouvelle animation  
« Le parka », Sylvain Rivard invite les petits à explorer l’univers du 
vêtement inuit en fabriquant un jouet de papier. Yolande Okia Picard 
propose aux jeunes et moins jeunes différents contes des Premières 
Nations dans son animation « Okia te conte ». In English, Michael James 
Isaac tells Mi’kmaw legends to the little ones and their families.

Samedi 16 novembre
10 h 30 : Animation « Okia te conte », avec Yolande Okia Picard
11 h 30 : Animation « Le parka », avec Sylvain Rivard
13 h 30 : « Mi’kmaw Stories », with Michael James Isaac

dimanche 17 novembre 
10 h 30 : Animation « Le parka », avec Sylvain Rivard
11 h 30 : « Mi’kmaw Stories », with Michael James Isaac
13 h 30 : Animation « Okia te conte », avec Yolande Okia Picard

Raconte-moi l’harmonie du monde

Activités jeunesseActivités jeunesse

GRAPHISME : GB Design / Catherine |  TITRE : Complice du Salon du livre des Premières Nations  |  
NO D’ANNONCE : 2018-210  |  FORMAT : 6,5” x 5”  |  COULEUR : 4 couleurs  |   
CLIENT : Hydro-Québec  PUBLICATION : Programme de l’événement  |  DATE DE TOMBÉE : 29 août 2018  |  

Complice du Salon du livre  
des Premières Nations
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ConférencesConférences

« L’histoire du théâtre des Premières Nations  
au Québec »

Conférence de Julie Burelle, Ph. D.

Chercheuse et conseillère dramaturgique, Julie Burelle propose un survol 
historique des points marquants et de quelques productions phares du 
théâtre des Premières Nations au Québec. Quels sont les enjeux politiques 
et esthétiques de ce théâtre et qu’apporte-t-il à la scène théâtrale 
contemporaine, tant au niveau de la forme que du propos ?

Vendredi 15 novembre, 15 h
à la Maison de la littérature

VOTRE SOUVERAINETÉ.

VOTRE PROSPÉRITÉ.

NOTRE MISSION.

YOUR SOVEREIGNTY.

YOUR PROSPERITY.

OUR MISSION.
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Conférences Conférences

Conférence de Josée Mensales et Diane Veillette

L’ouvrage Mon ami… mon agresseur a vu le jour devant le constat 
alarmant du nombre de victimes d’exploitation sexuelle chez les 
personnes autochtones, mais très peu présentes dans les statistiques. 
Au nom de la dignité humaine, les policières Josée Mensales et Diane 
Veillette ont senti le devoir de contribuer à l’élaboration d’actions pour 
que, tous ensemble, nous puissions reconnaître l’importance de s’attarder 
à la problématique. Dans leur conférence, ces femmes (et ces mères) 
parlent de l’inacceptable, mais aussi d’espoir et de résilience.

Josée Mensales et Diane Veillette sont agentes, coordonnatrices et 
fondatrices du programme « Les Survivantes » à la section Exploitation 
sexuelle du Service de police de la Ville de Montréal. Elles travaillent 
ensemble depuis les seize ans. Leur complicité les a menées à écrire deux 
ouvrages sur l’exploitation sexuelle, soit Pour l’amour de mon pimp (Librex, 
2015) et Mon ami… mon agresseur / My Friend… My Abuser (Éditions 
Hannenorak, 2019). 

Samedi 16 novembre, 10 h
à la Maison de la littérature

« Mon ami... mon agresseur : regards et témoignages  
sur l’exploitation sexuelle des Premières Nations »

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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Conférences

La contribution exceptionnelle des 
femmes à l’établissement des corpus 
littéraires autochtones est indéniable. 
Cette table ronde aborde le travail 
d’artistes et autrices pour montrer 
comment ces dernières contribuent à 
repenser la décolonisation, critiquent 
les institutions coloniales, érotisent le 
langage et autochtonisent les espaces. 
E. Pauline Johnson s’attaque au 
stéréotype réducteur de la « femme 
indienne » et défend la souveraineté 
des femmes autochtones. Coline 
Souilhol propose que la résistance et la 
critique sociale de l’autrice d’origine 
mohawk et anglaise permettent 
d’établir un lien entre la vision des 
femmes et le racisme de son époque. 
Pour sa part, Marie-Eve Bradette, par 
une lecture prenant en compte la 
sensualité présente dans le roman 
L’amant du lac de Virginia Pésémapéo 
Bordeleau, propose de réfléchir aux 
mises en scène corporelles du langage 
dans l’écriture. En effet, en même 
temps qu’une érotisation des corps 
autochtones, le roman présente une 
érotisation des langues. Enfin, dès 
le milieu des années 1990, plusieurs 
artistes autochtones, notamment des 
femmes, ont privilégié la création en 
ligne se positionnant comme pionnières 
du net art au Canada. Selon Marie-
Charlotte Castonguay-Harvey, les 
œuvres créées témoignent du désir 
des artistes de s’inscrire subjectivement 
dans une réalité hypermédiatique et 
de s’approprier cet univers. Cette table 
ronde est présentée par le programme 
d’études supérieures spécialisées 
en récits et médias autochtones de 
l’Université de Montréal.

Marie-Eve Bradette est candidate au 
doctorat en littérature comparée à 
l’Université de Montréal. Dans sa thèse, 
elle aborde les représentations et les 
théorisations du langage au cœur 
des littératures autochtones féminines 
contemporaines. Ses analyses et 
comptes rendus ont été publiés 
dans les revues Captures, @nalyse et 
Canadian Literature.

Marie-Charlotte Castonguay-Harvey 
poursuit des études à la maîtrise 
individualisée de l’Université de 
Montréal, alors que ses recherches 
portent sur l’art autochtone en ligne. 
Depuis 2016, elle est cofondatrice 
et codirectrice de Galerie Galerie 
(www.galeriegalerieweb.com), une 
plateforme d’art en ligne qui investit 
l’Internet comme un espace de 
recherche, de création et de diffusion.

Joëlle Papillon est professeure 
agrégée à l’Université McMaster 
(Ontario), où elle enseigne les 
littératures autochtone, québécoise 
et franco-canadienne. Elle s’intéresse 
notamment à la littérature des femmes 
contemporaine (Désir et insoumission 
chez Arcan, Millet et Ernaux, PUL, 2018).

Coline Souilhol est étudiante à 
la maîtrise en études anglaises à 
l’Université de Montréal. Elle s’intéresse 
aux littératures autochtones en 
Océanie, au transnationalisme, à la 
formation des nouvelles identités et des 
géographies alternatives. Elle a reçu, 
lors du Festival Métropolis Bleu 2019, le 
prix du meilleur essai étudiant rédigé en 
français, dans le cadre du prix littéraire 
des Premiers Peuples.

Samedi 16 novembre, 15 h
à la Maison de la littérature

« Décolonisation et érotisation dans les littératures 
autochtones féminines »
Table ronde avec Marie-Eve Bradette, Marie-Charlotte Castonguay-Harvey et 
Coline Souilhol, animée par Joëlle Papillon
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Conférences Projection
Kwahiatonhk! vous convie à une représentation du documentaire Territoire 
Ishkueu Territoire Femme, en compagnie de la réalisatrice Claude Hamel. Le 
film donne la parole à huit femmes artistes, issues des nations innue et crie : 
Joséphine Bacon, Telesh Bégin, Virginia Pésémapéo Bordeleau, Natasha Kanapé 
Fontaine, Alice Germain, Marie-Andrée Gill, Sonia Robertson et Kathia Rock.  La 
projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice.

Samedi 16 novembre, 14 h  
au laboratoire du Morrin Centre

Territoire Ishkueu Territoire Femme

Projection



Ateliers
Au laboratoire du Morrin Centre

Dimanche 17 novembre, 13 h 
Lee Maracle is an instructor in the Aboriginal Studies Program at the University of Toronto, 
where she teaches Oral Tradition. She is also the Traditional Teacher for First Nation’s 
House and an instructor with the Centre for Indigenous Theatre. In this workshop, she 
invites the public to explore the Salish Myth of Creation.

Dimanche 17 novembre, 14 h 
L’auteur et illustrateur jeunesse Sylvain Rivard discutera de l’univers de la littérature 
illustrée et plus précisément de la construction esthétique et technique d’une 
 « why story ». Il transmettra quelques clés pour comprendre et réussir cette façon de 
raconter et représenter les choses et les actions sous forme de figuration narrative.

Ateliers

The Salish Myth of Creation, with Lee Maracle

Les conventions de la why story en littérature 
enfantine, avec Sylvain Rivard

K
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Artistes Artistes

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 recueil Un thé dans la  
toundra / Nipishapui nete mushuat (Mémoire d’encrier, 2013) a 
été finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général en 2014. Son 
dernier recueil, Uiesh / Quelque part, est paru l’an dernier chez 
Mémoire d’encrier.

 
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, 
Cousineau Mollen a publié des textes dans différents recueils, 
revues et collectifs, dont Amun (Stanké, 2016), dirigé par Michel 
Jean. Son premier recueil de poésie, Bréviaire du matricule 082, 
vient de paraître aux Éditions Hannenorak. 

JOSÉPHINE BACON

MAYA COUSINEAU MOLLEN

 
Frédéric Dufour est compositeur et musicien. Il 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, 
lequel a remporté un prix lors du Festival de poésie de Montréal 
en 2016, et Dans vos mains, pour l’exposition L’Armoire aux rêves. 

FRÉDÉRIC DUFOUR
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Artistes 

 
Née au milieu des années 1980 à Mashteuiatsh au plus fort de 
la vague walt-disneyenne, Marie-Andrée Gill vit aujourd’hui à 
L’Anse-Saint-Jean. Elle mélange les imaginaires québécois et ilnu 
dans une poésie animée et multicolore. Elle a publié trois recueils 
de poésie. Son premier, Béante (La Peuplade, 2012), a été finaliste 
aux Prix littéraires du Gouverneur général dans la catégorie 
poésie, en 2013. Son plus récent, Chauffer le dehors, est paru en 
2019 chez La Peuplade. 

MARIE-ANDRÉE GILL

Naomi Fontaine est née à Uashat, petite baie qui borde le fleuve. 
Après ses 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 réalisée par 
Myriam Verreault a été projetée sur de nombreux écrans et a 
gagné des prix. Le second roman de Fontaine, Manikanetish 
(Mémoire d’encrier, 2017), a été finaliste aux Prix littéraires du 
Gouverneur général. Son troisième livre, Shuni, vient de paraître 
chez Mémoire d’encrier.

NAOMI FONTAINE

Poète, écrivaine et professeure, Marilyn Dumont enseigne à  
l’Université de l’Alberta. Elle est d’origine crie et métisse. Ses 
quatre recueils de poèmes ont tous remporté des prix de poésie 
provinciaux ou nationaux : A Really Good Brown Girl (1996); 
Green Girl Dreams Mountains (2001); That Tongued Belonging 
(2007) et The Pemmican Eaters (2015). En 2019, elle a reçu le prix 
Distinguished Artist du lieutenant-gouverneur de l’Alberta. La 
traduction de son dernier recueil vient de paraître sous le titre 
Mangeurs de pemmican aux Éditions Hannenorak.

Poet, writer, and professor, Marilyn Dumont, teaches at the University 
of Alberta. She is of Cree/Métis ancestry. Her four collections of poetry 
have all won either provincial or national poetry awards: A Really Good 
Brown Girl (1996); Green Girl Dreams Mountains (2001); That Tongued 
Belonging (2007); The Pemmican Eaters (2015). In 2019, she was awarded 
the Alberta Lieutenant Governor’s Distinguished Artist Award. The French 
adaptation of her last book was just published under the title Mangeurs 
de pemmican at Les Éditions Hannenorak.

MARILYN DUMONT
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Artistes 
Dramaturge, écrivain, compositeur et pianiste, Tomson Highway 
est l’un des auteurs autochtones les plus importants du Canada. 
Bien que l’artiste cri soit né dans une région isolée du nord du 
Manitoba, son œuvre a été jouée et appréciée à travers le 
monde. Il est lauréat de prix littéraires, membre de l’Ordre du 
Canada et détenteur de plusieurs doctorats honorifiques. Une 
réédition du roman Champion et Ooneemeetoo (publié en 
français en 2004) vient de paraître aux Éditions Prise de parole. 
La traduction de son essai Pour l’amour du multilinguisme : une 
histoire d’une monstrueuse extravagance est aussi parue cette 
année, cette fois chez Mémoire d’encrier. 

Mi’kmaw originaire de la communauté de Listuguj au Québec, 
Michael James Isaac a travaillé comme consultant pour le 
secteur des services aux élèves du ministère de l’Éducation de 
la Nouvelle-Écosse et est présentement directeur de l’École 
secondaire New Richmond. Il a publié deux contes illustrés 
pour enfants faisant la promotion de la culture et de la langue 
mi’kmaw chez Fernwood Publishing : Comment le Puma a fini par 
être appelé le Chat Fantôme (2014) et Les Savoirs Perdus (2017).

Originally from the Listuguj First Nation community in Quebec, Michael 
James Isaac served as a student service consultant for the Department of 
Education in Nova Scotia and is presently a principal at New Richmond 
High School. He has published two illustrated children’s book at Fernwood 
Publishing, How the Cougar Came to be Called the Ghost Cat (2010) 
and The Lost Teachings (2013), that promotes Mi’kmaw language and 
culture.

TOMSON HIGHWAY

Michel Jean est un prolifique auteur ilnu, de même qu’un chef 
d’antenne, un animateur et un reporter d’enquête primé et 
apprécié du public québécois. Il est l’auteur de nombreux livres. 
Il a également dirigé quelques recueils, dont Amun (Stanké, 
2016), le premier collectif de nouvelles littéraires autochtones au 
Québec. Son ouvrage Le vent en parle encore (Libre Expression), 
paru en 2013, a été unanimement salué par la critique. Son 
dernier roman, Kukum, vient de paraître chez Libre Expression. 

MICHEL JEAN

MICHAEL JAMES ISAAC
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Artistes 
 
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 à Montréal. Son premier roman, De vengeance 
(L’instant même, 2017), lui a valu plusieurs distinctions. Son second 
roman, Aquariums, vient tout juste de paraître chez L’instant 
même.

J. D. KURTNESS

Martin Akwiranoron Loft est né à Kahnawake en 1960. Il est 
photographe, graveur et artisan. Il a été un membre fondateur 
de la Native Indian/Inuit Photographers’ Association (NIIPA, 
1985-2000), une organisation influente d’artistes autochtones 
qui a présenté Visions, qui fut à la fois une exposition itinérante 
et la première conférence internationale sur la photographie 
autochtone. Loft a exposé ses œuvres tant au niveau national 
qu’international : National Museum of the American Indian, 
Musée de la civilisation, Iroquois Indian Museum, Mashantucket 
Pequot Museum, Musée McCord, Imago International Art 
Exhibition, etc. Récemment, il a participé à l’exposition On the 
Trails of the Iroquois qui a été présentée à la Bundeskunsthalle, en 
Allemagne. 

MARTIN AKWIRANORON LOFT

 
Née à Québec, Andrée Levesque 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 s’adonne aussi à la poésie. Elle 
travaille présentement sur son premier recueil. 

ANDRÉE LEVESQUE SIOUI
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Membre de la nation sto:lo, Lee Maracle est l’une des autrices 
autochtones les plus prolifiques au Canada. Elle est poète, 
romancière, narratrice, scénariste, actrice et gardienne 
des mythes de son peuple. Maracle a cofondé la En’owkin 
International School of Writing à Penticton, en Colombie-
Britannique. Son dernier recueil de poésie, Hope Matters 
(Book*hug Press, 2019), a été écrit conjointement avec ses 
filles, Columpa Bobb et Tania Carter. La traduction française de 
Ravensong (Press Gang Publishers, 1993) est parue en janvier 
dernier chez Mémoire d’encrier sous le titre Le chant de Corbeau.

A member of the Sto:lo nation, Lee Maracle is one of the most prolific 
aboriginal authors in Canada. She is an award-winning poet, novelist, 
performance storyteller, scriptwriter, actor and keeper/mythmaker 
among the Sto:lo people. Maracle was one of the founders of the 
En’owkin International School of Writing in Penticton, British Colombia. Her 
newest poetry book, Hope Matters (Book*hug Press, 2019), was written 
in conjunction with her daughters Columpa Bobb and Tania Carter. 
The French adaptation of Ravensong (Press Gang Publishers, 1993) was 
published last January at Mémoire d’encrier under the title Le chant de 
Corbeau.

LEE MARACLE

 
Née à Val-d’Or, Yolande Okia Picard choisit, en 1980, de s’établir à 
Wendake, village natal de ses ancêtres paternels. Elle y découvre 
qu’elle appartient au clan du Loup, « les communicateurs », et 
devient, en 1991, conteuse de légendes. Depuis, ses mocassins de 
conteuse l’ont menée dans toutes les directions : la France,  
La Réunion, Singapour et Kuala Lumpur. En 1998 et 1999, elle 
publie Okia te conte (volumes 1 et 2) à La Griffe de l’Aigle. 
Conteuse, conférencière, autrice, guide et artisane traditionnelle, 
Yolande Okia Picard a fait de son cheminement artistique une 
façon de multiplier les modes de communication de sa culture.

 
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. En 2018, son 
troisième recueil de poésie, Poésie en marche pour Sindy, est paru 
aux Éditions du Quartz, alors que son premier album jeunesse, 
Celle-Qui-Va, a été publié aux Éditions Hannenorak.

YOLANDE OKIA PICARD

VIRGINIA PÉSÉMAPÉO BORDELEAU 

K



Artistes 
 
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 de création littéraire de la Ville de 
Québec et du Salon international du livre de Québec, catégorie 
jeunesse, en 2006. Depuis, il a publié quatre recueils de poésie, 
un livre sur le mythe wendat de la Création, un recueil de 
nouvelles et participé à différents collectifs. Son dernier recueil de 
poésie, Les visages de la terre, est paru cette année aux Éditions 
Hannenorak. 

LOUIS-KARL PICARD-SIOUI

 
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 
sixième titre, Le parka / The Parka / ᐊᑎᒋ, 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

 
Originaire de Wendake, Jean Sioui publie en 1997 son premier 
recueil de poésie, Le pas de l’Indien, au Loup de Gouttière, 
où il dirige par la suite la collection jeunesse « Les loups rouges 
». Il enseigne, pendant quelques années, à une nouvelle 
génération d’auteurs autochtones dans le cadre du programme 
de résidence d’écrivains autochtones en début de carrière 
du Conseil des arts du Canada. En 2010, il cofonde les Éditions 
Hannenorak avec Daniel Sioui. Il a publié une dizaine d’ouvrages, 
en poésie et en littérature jeunesse. Récemment, il a publié 
A’yarahskwa’ / J’avance mon chemin (Mémoire d’encrier), un 
huitième recueil de poésie. 

JEAN SIOUI

V B

L

E
RL

P

P

M

M

A

Q

K

KEW V BL E

R
L

P

P

M

M

AQ

K

K

E W

V BL E

R
L

P

P

M

M

AQ

K

K

E W



26

Artistes 
 
Née à Wendake d’un père wendat et d’une mère abénakise, 
Christine Sioui Wawanoloath a grandi dans la communauté 
d’Odanak, au sein d’une famille d’artisans. Artiste 
multidisciplinaire, elle travaille depuis près de quarante ans 
comme autrice et artiste en arts visuels. Elle a signé et illustré 
plusieurs livres jeunesse. Sioui Wawanoloath vient de faire paraître 
aux Éditions Hannenorak un recueil de contes et légendes intitulé 
Tsoutare’ : sept histoires contemporaines. 

 
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. 

CHRISTINE SIOUI WAWANOLOATH

MARC VALLÉE

 
Ojibwé originaire de la Première Nation de Curve Lake, en 
Ontario, Drew Hayden Taylor est auteur, dramaturge, humoriste 
et journaliste. Au cours de sa prolifique carrière, il a publié une 
trentaine d’ouvrages. Sa vingt-septième pièce de théâtre, Sir 
John A: Acts of a Gentrified Ojibway Rebellion, a été publiée 
chez Talonbooks, en 2018. 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 (Vintage Canada, 2010). La traduction française de 
ce dernier vient de paraître sous le titre Le baiser de Nanabush 
aux Éditions Prise de parole.

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. 
Taylor’s twenty-seventh play, Sir John A: Acts of a Gentrified Ojibway 
Rebellion was published at Talonbooks in 2018. His play In a World 
Created by a Drunken God (Talonbooks, 2006) and his novel Motorcycles 
& Sweetgrass (Vintage Canada, 2010) were both nominated for a GG 
Award. A French adaptation of the later was just published in French 
under the title Le baiser de Nanabush (Prise de parole, 2019). 

DREW HAYDEN TAYLOR
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Artistes 

 
Originaire de Montréal, Julie Collin est diplômée en administration 
des affaires et en éducation des adultes. Elle habite à Québec 
où, depuis de nombreuses années, elle couvre la scène littéraire 
pour CKRL. Curieuse et dynamique, elle anime aussi un blogue 
grand public, Julie lit au lit, pour partager sa passion de la lecture 
et la rendre accessible à tous.

JULIE COLLIN

 
Julie Burelle est conseillère dramaturgique et professeure au 
Département de théâtre et de danse de l’Université de la 
Californie, à San Diego. Elle se spécialise dans l’étude du théâtre, 
du cinéma et de la danse des Premiers Peuples. Son travail a 
été publié dans plusieurs revues et ouvrages universitaires. Elle 
est l’autrice du livre Encounters on Contested Lands: Indigenous 
Performances of Sovereignty and Nationhood in Québec 
(Northwestern University Press, 2018). À titre de conseillère 
dramaturgique, Burelle travaille entre autres avec Native Voices 
at the Autry à Los Angeles, un festival qui soutient le travail de 
jeunes dramaturges autochtones.

JULIE BURELLE

 
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. 

JULIA CARON

Animateurs Animateurs
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Poète à tout faire, Jonathan Lamy est né à Montréal en 1980. Il 
a publié quatre recueils de poésie aux Éditions du Noroît, dont 
Nous faisons l’amour (2019), et un chez Bouc Productions, intitulé 
Tendresse tactique (2019). Chez Mémoire d’encrier, il a codirigé 
Nous sommes des histoires : réflexions sur la littérature autochtone 
(2018) et traduit l’essai de Tomson Highway Pour l’amour du 
multilinguisme : une histoire d’une monstrueuse extravagance 
(2019). Il a également mis sur pied La poésie partout, un 
organisme de diffusion, de médiation et de dissémination de la 
poésie.

 
Autrice, poète et traductrice littéraire, Sylvie Nicolas a publié près 
d’une trentaine de titres, dont plusieurs pour la jeunesse. Deux 
fois finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général, elle était, 
en 2013, la première lauréate du prix Jean-Noël-Pontbriand, créé 
par le Printemps des poètes et l’Université Laval. Elle a fréquenté 
le théâtre, la radio et continue de participer à des lectures 
publiques. Sylvie Nicolas est directrice littéraire aux Éditions 
Hannenorak.

 
Originaire de la Colombie-Britannique, Pablo Strauss a étudié 
en lettres canadiennes et en sciences de l’éducation. Établi à 
Québec, il est traducteur, touchant tant à la littérature qu’au 
droit, à la finance et à l’histoire. Récemment, il a signé la version 
anglaise du roman De vengeance (L’instant même, 2017) de J. D. 
Kurtness, sous le titre Of Vengeance (Dundurn Press, 2019). 

 
Née en 1986 à Québec, Christiane Vadnais œuvre depuis 
plusieurs années au rayonnement de la littérature québécoise 
comme programmatrice et chargée de projets. Titulaire d’une 
maîtrise en études littéraires, elle a notamment remporté le 
concours de nouvelles de la revue XYZ en 2017. Acclamé par la 
critique, son premier livre, Faunes, est paru chez Alto en 2018 et 
lui a valu le Prix de création littéraire de la Ville de Québec et du 
Salon international du livre de Québec 2019. 

JONATHAN LAMY

SYLVIE NICOLAS

PABLO STRAUSS

CHRISTIANE VADNAIS

Animateurs 



Salon rond
en forme de wigwam
Où se rassemblent des êtres de papier
en habits ornés de mots
Ils dansent au rythme d’une
musique cadencée
la danse des larmes
la danse des rires
la danse du souvenir
la danse de l’avenir

Un feu chauffe et anime
le wigwam dont l’ouverture
en haut du dôme laisse échapper
une fumée de pensées
qui se répand dans le monde

—Christine Sioui Wawanoloath,
Dans l’œil du lièvre, 2019

Animateurs MERCI !
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