Le Jamais Lu est à la recherche de 5 artistes autochtones pour le projet

Tiohtià:ke : cartographie de récits autochtones
Nous prolongeons notre invitation aux artistes autochtones, auteur·rice·s, performeur·euse·s,
artistes multidisciplinaires ou toute personne autochtone intéressée à participer à ce projet à
déposer sa candidature d’ici le 15 mars 2022 en remplissant le formulaire suivant : Formulaire

LE PROJET ARTISTIQUE
Les artistes du projet auront pour mission d’écrire, représenter, imaginer, faire vivre des récits,
que ce soit de leur propre expérience ou de leur propre source. Ces sources peuvent aussi être
des inspirations artistiques, des textes dans des livres d'histoire, des histoires orales qui sont
partagées par un.e ou des aîné·e·s, des articles dans les médias, des lieux, des architectures
vivantes etc. Le projet final sera le résultat entre la voix propre des artistes et celles de la
communauté. Il s’agit de mettre en mots, en voix, en images, les récits, les savoirs-faire et les
faits historiques recueillis afin de mettre en lumière la contribution passée et contemporaine des
peuples autochtones dans la ville.
L’artiste Nahka Bertrand, le Jamais Lu ainsi que Stéphane Guimont-Marceau et Marie-Eve
Drouin-Gagné, chercheuses à l’INRS (L’Institut national de la recherche scientifique) s’associent
pour mener un projet de création théâtro-littéraire autour de lieux importants à Montréal/
Tiohtià:ke pour la communauté autochtone.
Pour créer cette œuvre, nous sommes à la recherche de 5 artistes autochtones qui nous
accompagneront dans l’écriture, la réflexion et l’idéation de ce projet entre mars et décembre 2022.
Le projet se décline en 3 phases auxquelles participeront les artistes qui s’engagent avec nous :
●

●

La cueillette d’histoires valorisant le patrimoine immatériel autochtone sur le territoire de
Montréal/Tiohtià:ke se fera par le biais de rencontres avec des aîné·e·s, des cercles de
paroles et différentes communautés autochtones du grand Montréal;
L’écriture, la création et l’idéation du contenu à partir du matériel recueillis

●

La présentation du résultat sous trois formes artistiques complémentaires :
○ La mise en ligne d’une carte interactive web permettant la visite guidée dans
Montréal/Tiohtià:ke grâce aux balados réalisés avec les textes des artistes;
○ La mise en place de véritables visites guidées artistico-touristiques à partir des
textes créés;
○ La performance sur scène par les artistes de leurs textes dans une forme spectacle
présentée par le Festival du Jamais Lu.

LES PROFILS D’ARTISTES RECHERCHÉS
Notre appel à candidature est large afin de permettre à Nahka et au Jamais Lu de constituer une
équipe diversifiée en pratique, provenance et génération. Nous cherchons à créer un espace
culturel sécuritaire et encourageant et qui va nourrir les récits autochtones de Montréal/
Tiohtià:ke. Les formes d’art peuvent être variées : documentaire, conte, poésie, slam, rap, théâtre,
etc. Le cadre général du projet se déroule en français, mais un artiste anglophone peut présenter
sa candidature. Nous verrons alors à assurer la traduction lorsque nécessaire. Une juste
rémunération pour les artistes est prévue.

Nahka Bertrand - directrice artistique du projet
Originaire des Territoires du Nord-Ouest. Nahka est proche de la nature, dès son enfance, ayant
grandi au sommet d’une montagne. Vivant actuellement au Québec, elle a de l’expérience en
traduction, en théâtre, en écriture et elle aime cuisiner. Elle a obtenu un diplôme d’études
supérieures en journalisme de l’Université Concordia.
Pour participer à ce projet, remplissez le formulaire suivant : Formulaire
Pour toutes informations supplémentaires, contactez Julie Brosseau-Doré
tiohtiake@jamaislu.com
Date limite de dépôt : 15 mars 2022

Processus et délai de sélection
La sélection des artistes sera faite par un comité de sélection composé de Nahka Bertrand,
directrice artistique du projet, Marcelle Dubois directrice artistique du Jamais Lu, de Stéphane
Guimont-Marceau et Marie-Eve Drouin-Gagné, chercheuses à l’INRS. Nous contacterons toutes
celles et ceux qui ont déposé une candidature, que nous la retenons ou non au courant du mois
de mars.

