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CRÉER DES LIENS ENTRE LES COMMUNAUTÉS 

 À TRAVERS L’ART CONTEMPORAIN 

 

 

Geronimo Inutiq (Iqaluit/Winnipeg). Photo : SAW  

 

L’Association des groupes en arts visuels francophones (l’AGAVF), en partenariat avec le nouveau Labo 
nordique du centre SAW, est fière de lancer l’initiative Créer des liens entre les communautés à travers l’art 
contemporain. Le projet se déroulera sur deux ans et fera participer des membres du réseau de l’AGAVF et 
de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC) dans six villes/régions possédant des liens avec les 
communautés autochtones soit à Moncton, à Ottawa, à Sudbury, à Winnipeg, à Regina et à Whitehorse. 

Cette série de rencontres sera animée par l‘artiste multidisciplinaire et musicien Geronimo Inutiq 
(Iqaluit/Winnipeg). Elle permettra de faire vivre à des communautés une expérience de création participative 
prenant la forme d’un talkshow radiophonique, coanimé en français, lorsque possible, avec un artiste de la 
communauté d’accueil. À Whitehorse, la prestation sera coanimée avec l’artiste franco-yukonnais Christophe 
Ballet. La première prestation de la série aura lieu dans le cadre du Sommet des arts de l’Arctique qui se 
tiendra sur les territoires traditionnels de la Première Nation Kwanlin Dün et du Conseil des Ta’an Kwäch’än à 
Whitehorse, au Yukon, du 27 au 29 juin 2022. Pour l’occasion, l’AGAVF mettra à contribution l’Association 
Franco-Yukonnaise (AFY) pour créer les liens avec les structures locales et rejoindre leurs communautés. Les 

https://saw-centre.com/Labo-nordique-FR
https://saw-centre.com/Labo-nordique-FR
https://radiorfa.com/


 

 

étudiants du secondaire (de 12-18 ans) pourront notamment participer aux ateliers de production radio 
pilotés par Geronimo Inutiq et l’entendre sur le rôle des radios communautaires dans les communautés 
inuites du Nord. Les étudiants seront encouragés à explorer les parallèles avec les radios communautaires 
dans les communautés minoritaires (francophones, acadienne et de la Nation Métis).  

Cette initiative ne pourrait avoir lieu sans le généreux soutien offert par le volet projets du Programme 
d’appui aux langues officielles (PALO). 

L‘artiste multidisciplinaire et musicien Geronimo Inutiq (Iqaluit/Winnipeg) a de l'expérience en tant qu'artiste 
dans les domaines de la production de musique électronique, du deejaying, de la performance, du film, de la 
vidéo, des images numériques et de l'installation multimédia. Né dans ce qui était Frobisher Bay, dans les 
Territoires du Nord-Ouest (maintenant connu sous le nom d'Iqaluit, au Nunavut), Geronimo a joué sa 
musique dans des lieux prestigieux et a exposé à travers le pays dans de multiples installations multimédias. 
En tant que travailleur culturel et agent de projet, il peut mener à bien des événements et peut aider à 
faciliter et à participer à d'importants dialogues sociaux. Maintenant basé à Winnipeg, il est connu pour son 
travail innovateur de remix de musique inuit. 

< Écouter l’entrevue avec Geronimo Inutiq au sujet de son exposition sur comment il a vécu l’expo 67 

< Visiter le site Web de l’artiste Geronimo Inutiq 

 

Le Arctic Arts Summit DE 2022 réunit des personnes représentant les pays de l’Arctique et les nations 
autochtones de la région circumpolaire. Ce rassemblement vise à consolider les arts et la culture dans le Nord 
et à stimuler la coopération dans la région pour donner lieu à une collaboration dans les milieux créatifs et 
artistiques. Le Conseil des arts du Canada et le gouvernement du Yukon accueilleront le troisième Sommet 
des arts de l’Arctique à Whitehorse, au Yukon fin juin 2022.  

L’Association des groupes en arts visuels francophones est le spécialiste du secteur des arts visuels des 
communautés francophones de langue officielle au Canada. À titre d’organisme national de services aux arts, 
l’AGAVF est engagée dans la consolidation d’un réseau professionnel singulier et unique à l’échelle du pays, 
en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux et nationaux des arts visuels et de la Francophonie 
canadienne. Les collectifs, centres d’artistes autogérés, galeries d’art et associations professionnelles de la 
Francophonie canadienne jouent un rôle important de professionnalisation, de circulation et de médiation et 
participent à la vitalité du milieu et de la discipline au niveau local, provincial et national. 
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Informations : Lise Leblanc, directrice générale 
lleblanc@agavf.ca 
B.P. 7131, succursale Vanier  
T +1 (613) 244-9584 

https://video.vice.com/fr_ca/video/comment-cet-artiste-inuit-a-vecu-lexpo-67-sans-y-etre/59484f1a94b9f896336d6e23
https://geronimoinutiq.ca/

