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10 h : Balado littéraire du Salon, épisode 1 :
« Le corps », avec Virginia Pésémapéo
Bordeleau, Émilie Monnet et Maya
CousineauMollen, animé par Marie-Ève
Bradette (site Web)

11 h : Rencontre avec Pierrot Ross-
Tremblay, animée par Julie Burelle
(Facebook live)

12 h : Série de textes « Survivre au temps » :
« Émy et Léa », de Virginia Pésémapéo
Bordeleau (siteWeb)

15 h : Balado académique Lire en relation,
épisode 1: « Enseigner les littératures
autochtones en contexte colonial », avec
Emilie Sarah Caravecchia (site Web)

17 h :An Encounter with Joshua
Whitehead, hosted by Rachelle Solomon
(Facebook live)

19 h : Le Salon sur votre divan, avec
Darrel McLeod, Michel Jean, Nahka
Bertrand, Yolande Okia Picard et Guy
Sioui Durand (Facebook)

21 h : Pestak ben tard (Facebook live)

9 h : Déjeuner-poésie du jeudi, avec
Jeanne d'Arc Vollant, Joséphine Bacon,
MayaCousineauMollen et Reneltta Arluk
(Facebook)

10 h : Balado littéraire du Salon, épisode 2 :
« L'imaginaire », avec J. D. Kurtness, Louis-
Karl Picard-Sioui et Yves Sioui Durand,
animé par Christiane Vadnais (site Web)

11 h : Rencontre avec Yves Sioui-Durand,
animée par Jean-François Côté
(Facebook live)

12 h : Série de textes « Survivre au temps » :
« La remplaçante », d'Eve Ringuette
(site Web)

15 h : Balado académique Lire en relation,
épisode 2 : « Littératures autochtones et
traduction », avecMélissaMajor (siteWeb)

17 h : Rencontre avec Daniel Paul et
Jean-François Cyr, animée par Sylvie
Nicolas (Facebook live)

19 h : A Reading Just for You, with
Thomas King, Shannon Webb-Campbell,
Tara McGowan-Ross, Drew Hayden Taylor
and David A. Robertson (Facebook)

21 h : Pestak ben tard (Facebook live)

Programmation

Kwahiatonhk.com
Facebook.com/salonlivrepn

Activities in yellow will be in English



9 h : Déjeuner-poésie du dimanche,
avec Ra'i Chaze, Katherena Vermette,
Odile Purue et Louis-Karl Picard-Sioui
(Facebook)

10 h : Literary Podcast of the Salon,
episode5 : « Feminism », with Lee Maracle,
Marie Annharte Baker and Leanne
Betasamosake Simpson, hostedbyRachel
McCrum (Website)

11 h : Rencontre avec Émilie Monnet,
animée par Sylvie Nicolas (Facebook live)

12 h : Série de textes « Survivre au temps » :
« La Cigale », de Diane Obomsawin
(site Web)

13 h : Tracer un chemin : textes et
musiques, avec Naomi Fontaine,
Joséphine Bacon, Marie-Andrée Gill,
Virginia Pésémapéo Bordeleau et Louis-
Karl Picard-Sioui ; musique de Marc
Vallée (Facebook)

15 h : Verticalités / Verticalities,
avec/with Joshua Whitehead, Marie
Annharte Baker, Tomson Highway,
Domingo Cisneros, Danièle-Taoahere
Helme et/and Walter Scott (Facebook)

Kwahiatonhk.com
Facebook.com/salonlivrepn

9 h : Déjeuner-poésie du vendredi, avec
Marie-AndréeGill, Andrée Levesque Sioui,
Christine Sioui Wawanoloath et
Lee Maracle (Facebook)

10 h : Balado littéraire du Salon, épisode3 :
« La transmission », avec Jean Sioui, Yolande
Okia Picard et Joséphine Bacon,
animé par Julie Collin (site Web)

11 h : Échanges : Jean Sioui et Joséphine
Bacon (Facebook live)

12 h : Série de textes « Survivre au temps » :
« Atisken », de Yves Sioui Durand (site Web)

15 h : Balado académique Lire en relation,
épisode 3 : « Promets-moi dem’écouter »,
avec Jessica Janssen (siteWeb)

17 h : Lancement des nouveautés
autochtones 2020 (Facebook)

19 h : Spectacle Mononk Jules : collage
inédit, suivi d'une entrevue avec Jocelyn
Sioui, animée par Charles Bender
(Facebook)

21 h : Pestak ben tard (Facebook live)

9 h : Déjeuner-poésie du samedi, avec
Shayne Michael, Virginia Pésémapéo
Bordeleau, Duncan Mercredi et Félix
Perkins (Facebook)

10 h : Balado littéraire du Salon, épisode4 :
« La bispiritualité », avecDianeObomsawin,
DarrelMcLeodet ShayneMichael, animé
par Pascal Raud (site Web)

11 h : Discussion : David Groulx and Éric
Charlebois (Facebook live)

12 h : Série de textes « Survivre au temps » :
« Wisokitahamqot », de Dave Jenniss
(site Web)

13 h : Échanges : Sabryna Godbout et
Emanuelle Dufour (Facebook live)

15 h : Balado académique Lire en relation,
épisode 4 : « Collaborations, positions et
relations », avec Isabella Huberman et
Élise Couture Grondin (site Web)

17 h : Ça parle aux images, avec Émilie
Monnet, Shayne Michael, Marie-Andrée
Gill, Uasheshkun Bacon, Félix Perkins,
Kathia Rock et bien plus ! (Facebook)

19 h : Spectacle WendaKébec, avec
Andrée Levesque Sioui, Jean Désy, Marc
Vallée et Sandrine Masse-Savard
(Facebook)

21 h : Pestak ben tard (Facebook live)



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,
Ba ̂tons a ̀ 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 (Mémoire d’encrier, 2018), s’est vu remettre le Prix
littéraire des enseignants de français AQPF-ANEL 2019, et le Prix des
libraires 2019, tous deux dans la catégorie poésie.

JoséphineBACON

Originaire de la Première Nation de Little Saskatchewan, au Manitoba,
Marie Annharte Baker est une conteuse contemporaine anishnabe
vivant à Winnipeg. Poète, essayiste, dramaturge et conteuse, Annharte
manie les mots pour coucher son expérience de vie sur le papier, créant
une œuvre qui donne une voix au silence, au traumatisme et aux
ancêtres. Au début de l'année 2015, elle a remporté le premier Prix
littéraire des Premiers Peuples Metropolis bleu pour son quatrième recueil
de poésie, Indigena Awry (New Star, 2012).

Originally from Little Saskatchewan First Nation, Manitoba, Marie
Annharte Baker is an Anishnabe contemporary storyteller living in

Winnipeg. A poet, essayist, playwright, and oral storyteller, Annharte
brings the vernacular of her lived experience to the page, creating work
that gives voice to silence, trauma, and ancestry. In early 2015 she won

the inaugural Blue Metropolis First Peoples Literary Prize for her fourth
poetry collection, Indigena Awry (New Star, 2012).

Originaire des Territoires du Nord-Ouest, Reneltta Arluk est une artiste
d’origines inuvialuite, dénée et crie. L’expérience d’avoir été élevée par
ses grands-parents sur la ligne de trappe donne à Reneltta une
perspective culturelle unique pour créer. Depuis plus de vingt ans, elle
s’implique dans le développement du théâtre autochtone au Canada
et à l'étranger. En 2012, elle publie son premier recueil de poésie,
Thoughts and Other Human Tendencies (BookLand Press), dont la
traduction française est parue en 2016 sous le titre Pensées et autres
propensions de l’espèce humaine (Éditions de la Grenouillère). Reneltta
Arluk est actuellement directrice des Arts autochtones au Banff Centre
for Arts and Creativity.

Reneltta is Inuvialuit/Dene/Cree from the Northwest Territories. Raised by
her grandparents on the trap-line, this life experience gives Reneltta a

unique cultural and artistic lens to work from. For over twenty years,
Reneltta Arluk has been part of or initiated the creation of Indigenous

Theatre across Canada and overseas. Reneltta authored Thoughts and
Other Human Tendencies with Bookland Press, available in three

languages. Reneltta Arluk is currently Director of Indigenous Arts at Banff

Auteurs et artistes
MarieANNHARTEBAKER

RenelttaARLUK



Nahka Bertrand est née d’un père déné et d’une mère québécoise.
Elle a grandi sous le soleil de minuit et les aurores boréales.
Aujourd’hui, elle vit à Montréal. Elle a étudié le théâtre, l’italien et
l’espagnol, la littérature anglaise, la création littéraire et le
journalisme. Depuis de nombreuses années, elle fait partie du
groupe de chanteuses traditionnelles Odaya.

Ma'ohi originaire de Tahiti, Ra'i Chaze publie son premier livre, Vai, la rivière
au ciel sans nuages, en 1990 (Cobalt/Tupuna). Depuis, elle a publié près
d’une vingtaine d’ouvrages de différents genres : nouvelles, romans,
poésie, littérature jeunesse. Elle est aussi l’un des membres fondateurs de la
revue Littéram ’ohi : ramées de littérature polynésienne. Son dernier
livre, Les premières pluies de la mousson (Ra'i Chaze, Tahiti), sorti au cours
du Salon du livre de Tahiti 2019, est un récit autobiographique, un
témoignage de vie. Plusieurs de ses contes sont accessibles sur les petits
écrans des avions de Air Tahiti Nui, où elle écrit aussi pour le Reva, le
magazine trimestriel offert aux passagers.

Né à Hawkesbury, en Ontario, Éric Charlebois est poète, professeur de
français et traducteur. Il a publié plus d’une dizaine de recueils de
poésie qui lui ont valu de nombreux prix littéraires. Il a traduit en français
deux recueils du poète ojibwé David Groulx, Sans pitié (Éditions David,
2017) et Les carnets de Wendigo (Éditions David, 2020).

Born in Hawkesbury, Ontario, Éric Charlebois is a poet, French teacher
and translator. He has published more than a dozen collections of

poetry that have earned him numerous literary awards. He has
translated into French two collections by Ojibwe poet David Groulx,

Sans pitié (Éditions David, 2017) and Les carnets de Wendigo (Éditions
David, 2020).

NahkaBERTRAND

ÉricCHARLEBOIS

Ra’iCHAZE

Uasheshkun Bacon est née d’une mère innue et d’un père
canadien-français. Elle écrit de la poésie depuis qu’elle est toute
petite. Elle a complété une technique en soins infirmiers et travaille
dans le milieu hospitalier. Elle a participé à différents événements,
dont Langues liées au Mile End Poets’ Festival et Dehors est un
poème à Présence autochtone.

UasheshkunBACON



Innue originaire de Mingan sur la Côte-Nord, Maya Cousineau Mollen
a été adoptée de façon traditionnelle par une famille québe ́coise.
Elle a grandi entre deux mondes qui se connaissaient, qui ne se
reconnaissent pas toujours, mais qui réapprennent a ̀ 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 poe ́sie, Bréviaire
du matricule 082, est paru en 2019 aux Éditions Hannenorak et a
remporté le prix Voix autochtones 2020 – Poésie publiée en français
(ex aequo).

Né à Montréal il y a plus d’un demi-siècle, Jean-François Cyr est
québécois d’origine acadienne. Ce sont ses racines acadiennes
qui l’ont poussé à s’intéresser à l’histoire des Maritimes et
particulièrement à la relation des premiers colons avec les
Autochtones. Traducteur-interprète depuis une vingtaine
d’années, il vient de publier la traduction française de We Were
Not the Savages (Nimbus, 1993) de Daniel N. Paul chez Mouton
noir Acadie, sous le titre Ce n’était pas nous les Sauvages (2020).

MayaCOUSINEAUMOLLEN

Jean-FrançoisCYR

Domingo Cisneros est né en 1942 à Monterrey, au Mexique. Arrivé
au Canada en 1968, il dirige le Département des arts et
communications au Collège Manitou, premier collège autochtone.
Pionnier de l’art écologique, défenseur des lieux sauvages, il est
considéré comme l’un des chefs de file de la renaissance de l’art
autochtone contemporain. En 2016, il a publié La guerre des fleurs –
Codex Ferus (Mémoire d’encrier), une synthèse de ses quarante
dernières années vécues avec la forêt.

DomingoCISNEROS

Jean Désy est poète. Il enseigne à l’Université Laval en littérature et
en médecine. Ses passions ont été nordiques pendant une grande
partie de sa vie. Il pratique toujours la médecine en tant que
dépanneur au Nunavik et sur la Côte-Nord. Parmi ses dernières
parutions, on trouve un essai intitulé Être et n’être pas, à propos de
la vie inuite contemporaine, publié chez XYZ en mars 2019, et un
autre essai, intitulé L’irrationalité nécessaire, paru chez XYZ en
septembre 2020.

JeanDÉSY



Sabryna Godbout est Wendat de la communauté de Wendake.
Elle travaille à l’Institut de développement durable des Premières
Nations du Québec et du Labrador en tant que chargée de projet
langues et cultures. Dans le cadre de ce travail, elle réalise
différents livres multilingues mettant de l’avant les cultures
autochtones et le développement durable. C’est dans ce contexte
qu’elle a produit de nombreux livres, dont une série de trois bandes
dessinées reportages qui mettent en valeur différentes
communautés autochtones qui utilisent les énergies vertes.

SabrynaGODBOUT

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, est paru en 2019 chez Mémoire d’encrier.

Mère, amoureuse, amie, sœur, Marie-Andrée Gill fait de ses
relations des poèmes. Son écriture se promène entre kitsch et
existentiel, alliant les identités québécoise et ilnue, et exprimant à la
fois le Nitassinan et le territoire du Saguenay-Lac-St-Jean. Elle
navigue autour de l'écriture de l'intime et du concept d'amour
décolonial. Elle a publié trois recueils de poésie à La
Peuplade : Béante, Frayer et Chauffer le dehors. Les trois ont
remporté le Prix littéraire du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-
Jean dans la catégorie poésie (2013, 2016 et 2019).

NaomiFontaine

Marie-AndréeGILL

Emanuelle Dufour est doctorante en éducation par les arts (Art
Education) à l’Université Concordia et détentrice d’une maîtrise en
anthropologie (UdeM). Ses travaux ont contribué à la mise en
place des services aux étudiants autochtones à l’UdeM. Depuis
2011, elle travaille comme chercheuse et consultante pour plusieurs
initiatives associées à la sécurisation culturelle autochtone et au
processus de rencontre entre les populations du territoire. Elle agit
également comme bédéiste et facilitatrice pour divers projets en
collaboration avec différents groupes autochtones.

EmanuelleDUFOUR



Né dans la ville minière d’Elliot Lake, dans le nord de l’Ontario, d’une mère
ojibwée et d’un père franco-canadien, David Groulx est fier de ses racines
dont il témoigne dans son œuvre. Après avoir obtenu un baccalauréat de
l’Université Lakehead de Thunder Bay, Groulx a étudié la création littéraire
au En’owkin Centre de Penticton, en Colombie-Britannique, où il a
remporté le prix de poésie Simon J. Lucas Jr. Memorial. Il est l’auteur de
nombreux recueils de poésie, dont The Windigo Chronicles (BookLand
Press, 2016), qui vient de paraître en français sous le titre Les carnets de
Wendigo (Éditions David, 2020; traduction d’Éric Charlebois).

David Groulx was raised in the Northern Ontario mining community of Elliot
Lake. He is proud of his Native roots – his mother is Ojibwe Indian and his

father French Canadian. David received his BA from the Lakehead
University where he won the Munro Poetry Prize. He also studied creative

writing at the En’owkin Centre in Penticton, B.C. where he won the Simon J.
Lucas Jr. Memorial Award for poetry. He has published numerous poetry
collections, among them The Windigo Chronicles (BookLand Press), that

was published in 2016.

DavidGROULX

Danièle-Taoahere Helme est née en 1951 à Toulon, en France, et
élevée par ses grands-parents maternels. Ce n’est qu’à sa retraite
de l’Office des Postes et Télécommunications qu’elle s’adonnera à
la littérature : une immobilisation forcée à la suite d’une fracture à
la cheville ouvre la voie de son premier recueil de poésie, Créativité,
publié en décembre 2002. Danièle-Taoahere Helme est l’un des
membres fondateurs de la revue Littérama’ohi.

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. Lauréat de nombreux prix
littéraires, Highway est membre de l’Ordre du Canada et détenteur de
plusieurs doctorats honorifiques. Ses œuvres ont été traduites dans
plusieurs langues, dont le français. En 2020, les Éditions Prise de parole ont
fait paraître la traduction de sa trilogie d’albums jeunesse, intitulée «
Chansons du vent du nord ».

Playwright, writer, composer and pianist, Tomson Highway is one of
Canada's most important Indigenous authors. Although the Cree artist was
born in a remote area of northern Manitoba, his work has been performed

and enjoyed around the world. He is the recipient of literary awards, a
member of the Order of Canada and holds several honorary degrees. His
works have been translated into several languages, including French. In

2020, Éditions Prise de parole published the translation of his trilogy of
children's albums, entitled "Chansons du vent du nord".

Danièle-Taoahere HELME

Tomson HIGHWAY



Né a ̀ Trois-Pistoles, Dave Jenniss est un acteur, metteur en scène et
dramaturge malécite. Il s’est fait connaître grâce à son rôle dans la
pièce Hamlet, le Male ́cite (2004) produite à Montréal par Ondinnok.
Jenniss a ensuite signé de nombreuses pièces ou ̀ il explore ses
origines, dont Wulustek (Dramaturges 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. En
2018, il a publié le conte jeunesse Mokatek et l’étoile disparue aux
Éditions Hannenorak.

Thomas King est romancier, nouvelliste, scénariste et photographe.
Ses œuvres ont reçu plusieurs prix, dont le prix Taylor RBC et le Prix
littéraire du Gouverneur général dans la catégorie fiction. Parmi ses
œuvres traduites en français, mentionnons les romans L’herbe verte,
l’eau vive (Boréal, 2011) et La femme tombée du ciel (Mémoire
d’encrier, 2016), le recueil de nouvelles Une brève histoire des
Indiens au Canada (Boréal, 2014), ainsi que les essais Histoire(s) et
vérité(s) (XYZ, 2015; Bibliothèque québécoise, 2019) et L’Indien
malcommode (Boréal, 2014; 2017). Membre de l'Ordre du Canada
et récipiendaire d'un Prix national d'excellence décerné aux
Autochtones, Thomas King réside à Guelph, en Ontario.

Thomas King is an award-winning novelist, short story writer,
scriptwriter and photographer. His critically acclaimed, bestselling
fiction includes Medicine River; Green Grass, Running Water; One

Good Story, That One; Truth and Bright Water; A Short History of
Indians in Canada; The Back of the Turtle (winner of the Governor

General’s Literary Award for Fiction); The Inconvenient
Indian (winner of the RBC Taylor Prize); the Dreadful Water mystery

series, including most recently Obsidian; and the poetry
collection 77 Fragments of a Familiar Ruin. A Member of the Order of

Canada and the recipient of a National Aboriginal Achievement
Award, Thomas King lives in Guelph, Ontario.

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, est paru en 2019 chez Libre Expression.

DaveJENNISS

ThomasKING

MichelJEAN



Née a ̀ Québec, Andrée Levesque Sioui est poète, autrice,
compositrice et chanteuse. Elle explore les chants sacre ́s du monde,
dont ceux de sa propre tradition wendat. 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 nomme ́ pour le
meilleur album de musique du monde aux Eworld Music Awards en
2012. Elle s’adonne aussi à la poésie. Elle travaille toujours sur son
premier recueil.

Membre de la nation sto:lo, Lee Maracle est l’une des autrices
autochtones les plus prolifiques au Canada. Elle est poe ̀te, 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, et a été directrice culturelle du
Centre for Indigenous Theatre à Toronto. 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 franc ̧aise de
Ravensong (Press Gang Publishers, 1993) est parue en 2019 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 and a recognized authority on issues
pertaining to aboriginal people and aboriginal literature. 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 and the cultural director of the Center for Indigenous
Theatre in Toronto. 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 in 2019 at Mémoire d’encrier

under the title Le chant de Corbeau.

J. D. Kurtness est née a ̀ 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, est paru en
2019 chez L’instant même.

Andrée LEVESQUESIOUI

LeeMARACLE

J.D.KURTNESS



Darrel J. McLeod est un Cri du territoire du Traité no 8, dans le nord de
l'Alberta. Son premier livre, Mamaskatch (Douglas & McIntyre, 2018), a
reçu le Prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie non-
fiction. Avant de se lancer dans l'écriture à sa retraite, il a été
négociateur en chef des revendications territoriales pour le
gouvernement fédéral et directeur exécutif de l'éducation et des
affaires internationales à l'Assemblée des Premières Nations. Il est
diplômé en littérature française et en éducation de l'Université de
Colombie-Britannique. Il vit à Sooke, en Colombie-Britannique. Son récit
est disponible en français chez VLB éditeur (2020).

Darrel J. McLeod is Cree from treaty eight territory in Northern Alberta.
His first book, Mamaskatch (Milkweed Editions, 2019), received the

Governor General’s Literary Award for Nonfiction. Before deciding to
pursue writing in his retirement, he was a chief negotiator of land claims

for the federal government and executive director of education and
international affairs with the Assembly of First Nations. He holds degrees

in French literature and education from the University of British
Columbia. He lives in Sooke, British Columbia.

Tara McGowan-Ross est une artiste multidiscliplinaire mi’kmaq qui vit en
milieu urbain. Elle a publié deux titres chez Insomniac Press, Girth (2016)
et Scorpion Season (2019). Elle réside à Montréal, après avoir vécu à
Halifax, en campagne en Ontario et à Toronto. Quand elle n’est pas en
train de planter des arbres, McGowan-Ross écrit des critiques sur le
théâtre expérimental et indépendant, elle anime l’Indigenous
Literatures Book Club de la Librairie Drawn & Quarterly et gère la
Librairie coopérative de solidarité de Concordia.

Tara McGowan-Ross is an urban Mi’kmaq multidisciplinary artist. She is
the author of Girth (2016) and Scorpion Season (Insomniac Press, 2019).
She lives in Montreal, by way of Halifax, by way of rural Ontario, by way

of Toronto. When she is not planting trees she is writing criticism of
experimental and independent Montreal theatre, hosting Drawn and

Quarterly’s Indigenous Literatures Bookclub, and managing the
Concordia Community Solidarity Co-Operative Bookstore.

Membre de la nation wendat, Sandrine Masse-Savard est diplômée de
l’Université de Montréal en interprétation de l’alto. Son parcours en
musique classique l’a amenée à se produire partout en Amérique du
Nord, en Europe de l'Est et en Russie, sous la baguette des plus grands
chefs nationaux et internationaux. Elle se produit aussi dans les festivals,
à la radio et à la télévision dans divers styles musicaux. Depuis quelques
années, elle développe des projets musicaux au sein de diverses
communautés autochtones, en plus de se spécialiser dans l'éducation
musicale des jeunes en milieux défavorisés. Elle travaille présentement à
la réalisation de son premier album de compositions originales qui
fusionnent musique folk, rythmes traditionnels et rock alternatif.

Darrel J.McLEOD
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Né à Misipawistik (Grand Rapids), au Manitoba, d'un père métis et
d'une mère crie, Duncan Mercredi est un poète établi à Winnipeg. En
plus de quatre recueils de poésie, il a publié dans de nombreuses
anthologies, dont An Anthology of Canadian Native Literature in English
(Oxford University Press, 2005). Il est l’un des membres fondateurs du
Aboriginal Writers Collective of Manitoba. Récemment, Warren Cariou a
publié une anthologie rassemblant les écrits les plus significatifs de
Mercredi sous le titre mahikan ka onot (Wilfrid Laurier University Press,
2020). En 2020, il a été choisi par le Conseil des arts de Winnipeg
comme poète officiel de la ville.

Born in Misipawistik (Grand Rapids), Manitoba, to a Métis father and a
Cree mother, Duncan Mercredi is a poet based in Winnipeg. In addition
to four collections of poetry, he has published in numerous anthologies,
including An Anthology of Native Literature in English (Oxford University
Press, 2005). He is a founding member of Manitoba's Aboriginal Writers

Collective. Recently, Warren Cariou published an anthology of
Mercredi's most significant works as Mahikan ka onot (Waterloo: Wilfrid
Laurier University Press, 2020). In 2020, he was selected by the Winnipeg

Arts Council as the city's poet laureate.

Née d’une mère anishinaabe et d’un père d’origine française,
Émilie Monnet embrasse à travers ses performances et les oeuvres
qu’elle produit une démarche artistique ancrée à même ses origines
et sa culture autochtones. Artiste interdisciplinaire, elle fonde en
2011 les Productions Onishka afin de tisser des liens entre artistes de
différents peuples autochtones, toutes disciplines confondues. Se
servant de la technologie pour faire voir l’invisible, Monnet explore
le langage, l’identité fragmentée des peuples autochtones, ainsi
que notre rapport à la mémoire et au legs culturel. Le texte de sa
pièce Okinum, qui a été finaliste au prix Michel-Tremblay 2019, vient
de paraître aux Éditions Les Herbes rouges.

Originaire de la Première Nation malécite du Madawaska, au nord-
ouest du Nouveau-Brunswick, Shayne Michael n’est pas à moitié
Malécite ni à moitié Acadien. Il n’est la moitié de rien. Formé en
théâtre et passionné par la danse et le mouvement du corps, il vit
maintenant à Québec. Son premier recueil de poésie, Fif et
sauvage, est paru en 2020 chez Perce-Neige.

DuncanMERCREDI
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Eruoma Ottawa-Chilton est une jeune Atikamekw de Wemotaci. Elle
a participé au collectif Ki wapaminan, dirigé par Janie Handfield et
publié en 2018 chez Bouc Productions. Elle a pris part à différents
projets du Centre d'amitié autochtone de Lanaudière, ainsi qu'à la
7e édition du Salon du livre des Premières Nations. Elle demeure à
Joliette. Dans une vidéo faite le lendemain de la mort de Joyce
Echaquan, elle dit : « Je suis une adolescente, c'est tout. Mais je suis
le futur de mes ancêtres. Je dois continuer de me battre, pour qu'on
soit toujours là dans dix, dans cent ans. »

Ardent défenseur des droits de l’homme, activiste engagé, auteur,
conférencier et journaliste indépendant, Daniel N. Paul est né en 1938
dans une petite cabane en bois rond de la réserve de Shubenacadie,
en Nouvelle-E ́cosse. L’aîné mi’kmaq re ́side aujourd’hui à Halifax. Il a
récolté de nombreux honneurs au cours de sa carrière, notamment un
doctorat honorifique en lettres de l’Université Sainte-Anne. Il a
également reçu l’Ordre du Canada (2005) et l’Ordre de la Nouvelle-
E ́cosse (2002). Son livre We Were Not the Savages (Nimbus, 1993) vient
tout juste de paraître en français sous le titre Ce n’était pas nous les
Sauvages (Mouton Noir Acadie, 2020).

Born in 1938 on the Indian Brook Reserve, Nova Scotia, Daniel N. Paul is
an ardent spokesperson and activist for human rights, a lecturer and a
freelance journalist. The Mi’kmaq elder now resides in Halifax. He holds,

among many awards, an honourary degree in Letters, University of
Sainte Anne, Church Point, Nova Scotia, and is a member of the Order
of Canada (2005) and of the Order of Nova Scotia (2002). His book We

Were Not the Savages (Fernwood Publishing, 1993) was just published in
French under the title Ce n’était pas nous les Sauvages (Mouton Noir

Acadie, 2020).

D’origine abénakise, Diane Obomsawin, alias Obom, est née à Montréal
en 1959, mais passera ses vingt premières années en France. De retour
au Québec en 1983, elle s’oriente vers l'illustration et la bande dessinée
et étudie le cinéma d'animation à l'Université Concordia. Elle est de la
première vague de la bande dessinée underground au Québec et
publie dans différentes revues, notamment Iceberg, Croc et Anormal. À
partir de 1997, sa carrière en bande dessinée est liée à l’éditeur L'Oie de
Cravan, où elle publie notamment des récits de rêves (Plus tard, 1997;
Pink Mimi Drink, 2010) ou intimes (J’aime les filles, 2014). Son univers
onirique et naïf présente des personnages et paysages minimalistes.
Obom se distingue également par ses courts métrages d’animation,
dont plusieurs ont été primés.

EruomaOTTAWA-CHILTON
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Née aux Rapides-des-Cèdres, Virginia Pésémapéo Bordeleau est
une artiste multidisciplinaire eeyou. Elle vit en Abitibi. Elle a participe ́
a ̀ de nombreuses expositions au Québec et a ̀ l’international et a
reçu plusieurs prix pour ses toiles. Elle a publié trois romans et autant
de recueils de poésie. En 2007, son recueil De rouge et de blanc
(Mémoire d’encrier) a récolté la mention Télé-Québec du Prix
littéraire de l’Abitibi-Témiscamingue. L’année 2020 marque son 40e

anniversaire de carrière artistique et, pour souligner l’occasion, elle
a publié deux livres aux Éditions du Quartz : le recueil épistolaire La
bienveillance des ours (avec François Lévesque) et le livre d’art
poétique Ourse bleue – Piciskanâw mask iskew.

Odile Purue est originaire de Mangareva, l’île principale de l’archipel
des Gambier, en Polynésie française. Elle est membre de la revue
Littérama’ohi depuis une dizaine d’années. C’est l’écrivaine Flora
Devatine qui l’encouragea à faire connaître ses écrits en les publiant
et en les déclamant pendant les manifestations culturelles. Par ses
actions littéraires, Odile Purue souhaite contribuer à la préservation et
à la sauvegarde de sa languematernelle, dont le destin est incertain.

Née a ̀ Val-d’Or, Yolande Okia Picard choisit, en 1980, de s’établir a ̀
Wendake, village natal de son père. Installée au cœur de ses racines
culturelles et spirituelles, elle découvre qu’elle appartient au clan du
Loup, « les communicateurs », et devient, en 1991, conteuse de
légendes. Depuis plus de 400 lunes, 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)
a ̀ La Griffe de l’Aigle. Après vingt ans d’absence du milieu littéraire, elle
publie en 2019 le recueil de récits et légendes Les treize lunes d’Okia
(Éditions Hannenorak). Yolande Okia Picard a fait de son cheminement
artistique une façon de multiplier les modes de communication de sa
culture.

Natif d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, Félix Perkins est
d’origines wendat, espagnole, italienne et autres. Il peut sembler
confus avec tout ce patrimoine qui s’entrechoque dans son
quotidien très banal, en plus d’être confronté à une certaine
indifférence face à ses incompréhensions. Complètement inconnu
et inexistant du monde littéraire, Félix Perkins lance (mais pas trop
fort, pour ne pas l’abîmer) son premier recueil de poésie, Boiteur des
bois, chez Perce-Neige (2020).

VirginiaPÉSÉMAPÉOBORDELEAU
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Innue originaire de Uashat mak Mani-Utenam, Eve Ringuette est
comédienne. En 2010, elle se découvre une passion pour le jeu
d’acteur lorsqu’elle obtient un premier rôle. En 2015, elle devient
directrice de production pour Nish Média, en plus de tenir des rôles
dans certaines productions de la société. En 2018, elle revient dans
sa communauté et c'est à ce moment que naît le désir d'écrire. Elle
scénarise et réalise deux courts métrages avec le Wapikoni Mobile
et en est présentement à l’écriture de son premier long métrage
d'horreur. En 2020, son texte Le couloir a été finaliste au Prix de la
nouvelle Radio-Canada.

David Alexander Robertson est un écrivain de la Première Nation
crie Norway House. Il a reçu plusieurs prix et distinctions, dont le Prix
littéraire du Gouverneur général (catégorie littérature jeunesse –
livres illustrés en anglais) en 2017 pour When We Were Alone, traduit
en français sous le titre Quand on était seuls (Éditions des Plaines,
2018). Ancrée dans l’univers des Premières Nations, l’écriture de
Robertson puise dans les traditions, la culture, les récits et l’histoire
des communautés autochtones du Canada. Les différents tomes de
sa série de bandes dessinées « Tales from Big Spirit » ont été traduits
en français aux Éditions Hannenorak (2019-2020).

David Alexander Robertson is a writer from Norway House Cree First
Nation. He is the recipient of several awards and honours, including

the Governor General's Literary Award (Children's Literature
category - English illustrated books) in 2017 for When We Were Were

Alone, translated into French under the title Quand on était seuls
(Éditions des Plaines, 2018). Rooted in the world of First Nations,

Robertson's writing draws on the traditions, culture, stories and history
of Canada's Indigenous communities. The various volumes of his

comic book series "Tales from Big Spirit" have been translated into
French by Éditions Hannenorak (2019-2020).

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, cate ́gorie 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 a ̀
différents collectifs. Son dernier recueil de poésie, Les visages de la
terre, est paru en 2019 aux E ́ditions Hannenorak.

EveRINGUETTE
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Innu d’Essipit, Pierrot Ross-Tremblay est poète, sociologue, juriste et
chercheur engagé. Titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université
d'Essex, son travail actuel se concentre sur la mémoire et l'oubli culturel,
l'expansion des traditions intellectuelles autochtones et les pratiques
d'autodétermination des Premiers Peuples. Son premier recueil de
poésie, Nipimanitu / L’esprit de l’eau (Prise de parole, 2018), a remporté
le prix Voix autochtones 2019 du meilleur recueil de poésie publié en
français. En 2019, il a publié Thou Shalt Forget: Indigenous Sovereignty,
Resistance and the Production of Cultural Oblivion in Canada (University
of London Press), où il documente la résistance des Essipiunnuat
pendant la guerre du saumon des années 1980 ainsi que les
phénomènes contemporains de colonialisme psychologique et d'oubli
culturel vécu par le groupe.

Né à Kahnawà:ke en 1985, Walter Kaheró:ton Scott est un artiste
multidisciplinaire, travaillant en bande dessinée, illustration, vidéo,
performance et sculpture. D'abord publiée sous forme de fanzines, sa
série Wendy comprend trois tomes : Wendy (Koyama Press, 2014; traduit
en français chez Mécanique générale, 2019), Wendy’s Revenge
(Koyama Press, 2016) et Wendy, Master of Art (Drawn & Quarterly, 2020).
Wendy a aussi figuré dans les pages de Canadian Art, Art in America et
sur le site du journal The New Yorker. Après avoir vécu à Montréal et
étudié à Concordia, il a complété une maîtrise à l'Université de Guelph.
Ses œuvres ont été montrées dans des expositions solo et de groupe au
Canada, aux États-Unis, en Europe et au Japon.

Walter Kaheró:ton Scott is a Kahnawake-born interdisciplinary artist
working in comics, drawing, video, performance, and sculpture.

Questions of representation, cultural production, popular culture and
narrative construction are central to his practice. His comic

series Wendy chronicles the continuing misadventures of a young artist
in a satirical imagining of the contemporary art world. Wendy has been
featured in Canadian Art, Art in America and published online by The

New Yorker. Walter Scott completed a Bachelor in Fine Arts at
Concordia University and an MFA at the University of Guelph. His artwork

has been shown in solo and group exhibitions in Canada, Japan,
Europe and the United States.

Kathia Rock, artiste multidisciplinaire, poursuit une carrière en arts de
la scène depuis plus de 20 ans. En 1995, elle remporte le 1er prix au
Concours de musique autochtone Mamu au Capitole de Québec.
Kathia Rock a été finaliste au Festival en chanson de Petite-Vallée
(2007 et 2009) et a participé à de nombreux festivals au Canada et
en Europe. Son univers musical s’inspire autant du milieu urbain que
de son appartenance à sa communauté, Uashat mak Mani-
Utenam. Au-delà de la musique, Kathia Rock est également
conteuse et comédienne, tant au théâtre, à la télévision qu’au
cinéma.

PierrotROSS-TREMBLAY
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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 a ̀ 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 E ́ditions Hannenorak avec Daniel
Sioui. Il a publié une dizaine d’ouvrages, en poésie et en littérature
jeunesse. Son huitième recueil de poésie, A’yarahskwa’ / J’avance
mon chemin, est paru en 2019 chez Mémoire d’encrier.

Jocelyn Sioui, l'un des très rares marionnettistes autochtones au
Québec, est membre fondateur de Belzébrute, band de théâtre.
Auteur-concepteur-interprète de Shavirez, le tsigane des mers (2008),
Manga (2011) et de Mr P (2013), ses oeuvres ont pu être appréciées un
peu partout au Canada et en France. L’originalité de sa démarche lui
a valu de nombreuses distinctions, dont le prix Coup de coeur du jury
au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières (OFF). Jocelyn Sioui est aussi le fondateur et directeur du OUF!
Festival Off Casteliers, un festival dédié aux arts de la marionnette qui
est devenu le plus grand rassemblement de marionnettistes au
Canada. Mononk Jules (Éditions Hannenorak, 2020) marque les premiers
pas de l’artiste wendat dans le monde de la littérature.

Leanne Betasamosake Simpson est une chercheuse, écrivaine et artiste
michi saagiig nishnaabeg, reconnue comme l'une des voix
autochtones les plus importantes de sa génération. Elle détient un
doctorat de l'Université du Manitoba et a publié six livres. Trois d'entre
eux ont été traduits en français : Cartographie de l'amour
décolonial (Mémoire d'encrier, 2018), Danser sur le dos de notre
tortue (Varia, 2018) et On se perd toujours par accident (Mémoire
d'encrier, 2020). Son dernier roman, Noopiming: The Cure for White
Ladies, est paru chez House of Anansi Press à l'automne 2020. Leanne
est également musicienne, combinant poésie, récit, chansons,
performance et collaborations musicales afin de créer des chansons et
des paysages sonores uniques.

Leanne Betasamosake Simpson is a renowned Michi Saagiig
Nishnaabeg scholar, writer and artist, who has been widely recognized

as one of the most compelling Indigenous voices of her generation. She
holds a PhD from the University of Manitoba and she is the author of six
books, including This Accident of Being Lost and Islands of Decolonial

Love. Her new novel Noopiming: The Cure for White Ladies was
published by House of Anansi Press in the fall of 2020. Leanne is also a

musician combining poetry, storytelling, song-writing and performance
in collaboration with musicians to create unique spoken songs and

soundscapes.
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Originaire de Wendake, Yves Sioui Durand est auteur, dramaturge,
acteur et metteur en sce ̀ne. En 1985, il fonde a ̀ Montréal la
compagnie de théa ̂tre 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, 1992) et La Conquête de Mexico (Trait d’union,
2001). En 2017, il est devenu le premier Autochtone canadien a ̀
recevoir le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle,
dans la catégorie théa ̂tre. Une anthologie de ses textes théoriques
et poétiques vient de paraître sous le titre Okihoüey atisken – L’esprit
des os (Presses de l’Université Laval, 2020).

Née àWendake 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. En 2019,
elle a publié deux ouvrages : un recueil de contes et récits intitulé
Tsoutare’ : sept histoires contemporaines (Éditions Hannenorak) et
Dans l’œil du lièvre (Christine Sioui Wawanoloath), un recueil de
poésie illustré.

Originaire de Wendake, Guy Sioui Durand est sociologue (Ph. D.),
auteur, critique d’art et commissaire indépendant en arts visuels.
Chargé de cours depuis 1978, conférencier de renom, il a
développé une pratique originale qu’il nomme des « harangues
performées », fusionnant les formes autochtones de l’oralité avec les
codes de l’art performance. Il a notamment organisé le RIAPA
(Rassemblement internations d’art performance autochtone) en
2018 et participé en tant que performeur à l’ensemble des
représentations de la tournée 2018-2019 du Bingo littéraire
Kwahiatonhk!.
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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.

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-E ́mond-Fournier, remis par le Regroupement des femmes
de la Côte-Nord, pour la reconnaissance de son engagement
social.

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 son roman gothique The Night Wanderer (Annick Press,
2007) vient de paraître sous le titre Le rôdeur de nuit aux Éditions David.

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 his gothic novel
The Night Wanderer (Annick Press, 2007) was just published in French

under the title Le rôdeur de nuit (Éditions David, 2020).
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Shannon Webb-Campbell est une poète, écrivaine et critique culturelle
d'origines mi’kmaq et canadienne. Parmi ses publications, mentionnons Still
No Word (Breakwater Books, 2015), qui a remporté le prix littéraire Egale
Canada Human Rights Trust Out in Print, I Am a Body of Land (Book*hug
Press, 2019), ainsi que Lunar Tides, à paraître chez Book*hug Press en 2021.
Détentrice d’une maîtrise en création littéraire de l’Université de Colombie-
Britannique et d’une maîtrise en littérature anglaise de l’Université Memorial
de Terre-Neuve, elle poursuit présentement des études de doctorat à
l’Université du Nouveau-Brunswick. Elle est rédactrice pour la revue Visual
Arts News.

Shannon Webb-Campbell is a mixed Mi’kmaq / settler poet, writer, and
critic. Her books include: Still No Word (Breakwater 2015), the recipient of

Eagle Canada’s Out in Print Award, I Am A Body of Land (Book*hug 2019),
and the forthcoming collection, Lunar Tides (Book*hug 2021). Shannon holds

a MFA in Creative Writing from University of British Columbia, and a MA in
English Literature at Memorial University of Newfoundland and Labrador,

and is a doctoral student at the University of New Brunswick in the
Department of English. She is the editor of Visual Arts News Magazine.

Née sur le territoire du Traité no 1, à Winnipeg au Manitoba, terre de la
nation métisse, Katherena Vermette est une étoile montante de la littérature
canadienne. La poète, nouvelliste, romancière, cinéaste et enseignante
métisse a grandi dans le quartier North End, à Winnipeg. Dans sa poésie, sa
prose et son documentaire, elle traite d’enjeux vitaux présents dans le
Canada moderne : la recherche d’une identité et les vestiges de préjugés
et de discriminations issus du passé. En 2013, elle a remporté le Prix littéraire
du Gouverneur général dans la catégorie poésie pour son premier recueil,
North End Love Songs (The Muses’ Company, 2012), qui paraîtra en français
chez Mémoire d’encrier sous le titre Ballades d’amour du North End (2017).
Son premier roman, The Break (House of Anansi Press, 2016), a remporté le
prix Burt de littérature des Premières Nations, Métis et Inuits. Parrainée et
défendue par Naomi Fontaine, la traduction française de ce roman,
intitulée Ligne brisée (Québec Amérique, 2017), a remporté le Combat
national des livres 2018 de Radio-Canada.

Born on Treaty 1 territory, in the heart of the Métis Nation in Winnipeg,
Manitoba, Katherena Vermette is a rising star of Canadian literature. The
Métis poet, short-story writer, novelist, filmmaker, and teacher grew up in

Winnipeg’s North End. In her poetry, prose and film, she explores some of the
most vital issues facing Canada today: the search for identity and the
ongoing effects of historical and institutional prejudice. She won the

Governor General’s Literary Award for Poetry in 2013 for her first collection of
poems, North End Love Songs (The Muses’ Company, 2012). Her first novel,
The Break (House of Anansi Press, 2016), won a Burt Award for First Nations,

Inuit and Métis Literature. Sponsored and defended by Naomi Fontaine, the
French adaptation of the novel, Ligne brisée (Québec Amérique, 2017),

won Radio-Canada’s Combat national des livres 2018.
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Joshua Whitehead est un membre bispirituel de la Première Nation
de Peguis (Traité no 1), au Manitoba. Son premier recueil de poésie,
Full-Metal Indigiqueer (Talonbooks, 2017), a été finaliste à la
première édition du prix Voix autochtones et au prix Stephan G.
Stephansson pour la poésie. Son roman Jonny Appleseed (Arsenal
Pulp Press 2018) a été finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur
général et a remporté le prix littéraire Lambda pour la fiction gay
et le prix Georges-Bugnet pour la fiction; son roman a été publié
en français chez Mémoire d’encrier en 2019. Il est actuellement
candidat au doctorat à l'Université de Calgary où il étudie les
littératures et les cultures autochtones en mettant l'accent sur le
genre et la sexualité.

Joshua Whitehead is a Two-Spirit member of Peguis First Nation
(Treaty 1), in Manitoba. His first poetry collection, Full-Metal

Indigiqueer (Vancouver: Talonbooks, 2017) which was shortlisted for
the inaugural Indigenous Voices Award and the Stephan G.
Stephansson Award for Poetry. His novel Jonny Appleseed

(Vancouver: Arsenal Pulp Press 2018) which was shortlisted for the
Governor General's Literary Award, and won the Lambda Literary
Award for Gay Fiction and the Georges Bugnet Award for Fiction.

He is currently a Ph.D. candidate at the University of Calgary where
he studies Indigenous literatures and cultures with a focus on

gender and sexuality.
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Charles Bender est un acteur, animateur et metteur en scène
wendat. Il est directeur artistique de la compagnie de théâtre
Menuentakuan et animateur de Sans Réserve sur le réseau APTN. Il
est aussi président du Comité Théâtre et Diversité culturelle du
Conseil québécois du théâtre et président du conseil
d’administration de l’organisme Terres en Vues. Charles s’implique
depuis plus de 20 ans dans le milieu des arts de la scène et de la
télévision. Il s’est tout récemment mis à la traduction et compte
déjà plusieurs textes phares du théâtre autochtone canadien à son
actif.

Marie-Eve Bradette est une chercheuse allochtone vivant à
Tio’tia:ke (Montréal). Elle est actuellement boursière Banting à
l’Université de Regina et a récemment terminé un doctorat en
littérature comparée à l’Université de Montréal dans lequel elle
s’est intéressée à la représentation et à la négociation des langues
dans les littératures autochtones contemporaines au féminin. Elle a
écrit plusieurs articles à propos des littératures autochtones qui sont
parus dans les revues Captures, Post-Scriptum et @nalyses. Elle est
aussi l’autrice de comptes rendus et de critiques littéraires et
cinématographiques pour Panorama-cinéma, Littérature
canadienne / Canadian Literature et Astheure.

Julie Burelle est conseillère dramaturgique et professeure au
Département de théâtre et de danse de l'Université de Californie à
San Diego. Elle s’intéresse au théâtre et aux créations culturelles
autochtones. On peut lire son travail dans Liberté, Jeu, TDR: The
Drama Review, et d’autres revues savantes. Elle est l'auteure de
Encounters on Contested Lands: Indigenous Performances of
Sovereignty and Nationhood in Québec, publié en 2018 par
Northwestern University Press. Son livre a remporté le prix littéraire
John W. Frick, le prix Ann-Saddlemyer (ex aequo) et une Mention
spéciale de la Société québécoise d’études théâtrales.

CharlesBENDER
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Animateursetcommissaires

Julie Collin habite à Québec où, depuis de nombreuses années,
elle couvre la scène littéraire pour divers médias. Curieuse et
dynamique, elle anime l’émission Bouquins & Confidences sur les
ondes de CKRL 89,1 ainsi que le blogue Julie lit au lit. Vous pouvez
la croiser dans les deux succursales de la Librairie Pantoute, où
elle est libraire.

JulieCOLLIN



Jean-François Côté est professeur titulaire au Département de
sociologie de l’Université du Québec à Montréal. Il s’intéresse à la
sociologie de la culture, et notamment au théâtre autochtone
contemporain. Il a publié un ouvrage à ce sujet, La renaissance du
théâtre autochtone : métamorphose des Amériques I (Presses de
l’Université Laval, 2017), de même qu’un ouvrage collectif, codirigé
avec Claudine Cyr, La renaissance des cultures autochtones : enjeux
et défis de la reconnaissance (Presses de l’Université Laval, 2018). Il
prépare présentement un ouvrage en collaboration avec Yves Sioui
Durand, Catherine Joncas et Julie Burelle sur la production du Rabinal
Achi d’Ondinnok, qui paraîtra l’an prochain.

Poète à tout faire, Jonathan Lamy est né à Montréal en 1980. Il a
publié quatre recueils aux Éditions du Noroît : Le vertige dans la
bouche (2005), Je t’en prie (2011), La vie sauve (2016, Prix Émile-
Nelligan) et Nous faisons l’amour (2019). Chez Bouc Productions, il a
fait paraître Tendresse tactique(2019), suite à sa participation
à Joliette, résidence poétique. Chez Mémoire d’encrier, il a
codirigé Nous sommes des histoires : Réflexions sur la littérature
autochtone (2018) et traduit l’essai de Tomson Highway
intitulé Pour l’amour du multilinguisme : Une histoire d’une
monstrueuse extravagance (2019, finaliste au prix John-Glassco). Il
a aussi dirigé ou codirigé des dossiers de revue sur Denis Vanier,
Josée Yvon, la vidéopoésie, la poésie écossaise et l’affirmation
artistique autochtone.

Rachel McCrum est poète, artiste de la parole et animatrice. Née en
Irlande du Nord, elle a vécu à Édimbourg, où elle a été la première poète
en résidence de la BBC Écosse et où elle a coanimé les cabarets Rally &
Broad. Elle a participé à des événements en Angleterre, en Irlande, en
Grèce, en Afrique du Sud, en Haïti et au Canada. Maintenant établie à
Montréal, elle codirige le Mile End Poets’ Festival, anime la série bilingue
Les Cabarets Bâtards, en plus d’être la responsable du Atwater Poetry
Project. Son premier recueil, Le premier coup de clairon pour réveiller les
femmes immorales, est paru en version bilingue (anglais-français) en 2020
chez Mémoire d’encrier.

Rachel McCrum is a poet, performer and workshop facilitator. Originally
from Northern Ireland, she lived in Edinburgh, where she was the first BBC

Scotland Poet-in-Residence, and co-host of Rally & Broad cabaret. She has
taught and performed in England, Ireland, Greece, South Africa, Haiti, and

Canada. Now based in Montreal, she co-directs the Mile End Poets’
Festival, she runs the bilingual series Les Cabarets Bâtards, and she is the
curator of the Atwater Poetry Project. Her first collection, The First Blast to

Awaken Women Degenerate, is now available in a bilingual (English-
French) edition by Mémoire d’encrier.
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Assigné fille à la naissance, Pascal Raud a été tour à tour libraire,
coordonnateur des revues Alibis et Solaris, puis directeur littéraire à
Solaris (encore aujourd’hui) et aux Éditions Alire. Il est désormais
traducteur et directeur littéraire indépendant. En tant qu’écrivain, il
vit une relation privilégiée avec le fantastique et la science-fiction :
depuis 2008, il a publié une quinzaine de nouvelles dans les revues
Brins d’éternité, Alibis, Solaris et Zinc, et dans deux collectifs parus
chez Les Six Brumes. En 2017, il entame une transition de genre afin
de vivre pleinement son identité masculine. Les questions LGBTQ+
font partie de son quotidien.

Après avoir travaillé 11 ans comme journaliste (productrice,
animatrice, recherchiste) à la radio de la CBC à Québec, Rachelle
Solomon travaille maintenant avec l'équipe de Google, en se
concentrant sur les programmes d'éducation en compétences
numériques. Elle continue à garder un pied dans le monde de
l'audio et des entrevues dans le cadre de différents projets de
balados et en animant des événements publics.

After 11 years as a journalist (producer, host, researcher) with CBC
Radio in Quebec City, Rachelle Solomon now works with the team

at Google, focussing on digital skills education programs. She
continues to keep one foot in the audio and interviewing worlds as

part of different podcast projects and by moderating public
events.

PascalRAUD
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Christiane Vadnais est née à Québec en 1986. Son premier
livre, Faunes (Alto, 2018), a remporté le Prix de création littéraire
Ville de Québec – Salon international du livre de Québec et le
Prix des Horizons imaginaires avant d’être traduit en anglais et en
espagnol. Après plusieurs années à la coordination du festival
Québec en toutes lettres puis de la programmation de la Maison
de la littérature, elle pilote Alea, le laboratoire éditorial d'Alto. Son
engagement envers le milieu littéraire et son rayonnement
international lui ont valu le Prix de L'Institut Canadien de Québec
en 2019.

ChristianeVADNAIS

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. Sa traversée
poétique des genres littéraires lui a valu plusieurs prix et mentions.
Certains de ses textes ont été traduits en anglais, en espagnol et
en coréen. Chargée de cours en création littéraire à l’Université
Laval, elle travaille au sein de l’équipe éditoriale des Éditions
Hannenorak.
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