Ouverture des festivités et des espaces d’exposition
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Fin des festivités
En continu, de 18h00 à 21h00 : expositions et projections de courts
documentaires de l’ONF et Artcirq

RSVP : au 01 44 43 24 92 ou par courriel à : espace.inuit@free.fr
dans la limite des places disponibles
Adresse : Centre culturel canadien 5, rue de Constantine 75007 Paris
www.canada-culture.org
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18h00

L’Ambassade du Canada et l’Espace culturel inuit
sont heureux de vous inviter à la

le jeudi 12 mars 2009 entre 18h00 et 21h00
au Centre culturel canadien
5, rue Constantine 75007 Paris

En présence de

Marc Lortie

Ambassadeur du Canada

Peter Irniq

Conseiller en culture inuit
Ancien commissaire du Nunavut
Centre
Culturel Canadien
Paris

Et avec la participation exceptionnelle
de la troupe de cirque inuit Artcirq

Performances de la troupe Artcirq d’Iglulik (Nunavut) :
acrobaties traditionnelles inuit, main à main, katajjait (jeux vocaux), etc.
Invités exceptionnels de cette Soirée arctique, six jeunes artistes
de la troupe d’Artcirq joueront pour la première fois à Paris.

Les Etoiles du Grand Nord,
de Charlotte Krebs
Projection suivie d’une discussion
avec la réalisatrice.
Ce film, tourné en été 2006 dans la communauté d’Iglulik, nous fait découvrir la troupe
d’Artcirq. Au fil des séances d’entraînement,
des déambulations dans le village, des sauts
entre les blocs de banquise et des entretiens
avec les jeunes, on découvre les multiples
facettes et les enjeux humains, sociaux
et artistiques du projet d’Artcirq.
A 19h00 et 20h00, durée : 25 minutes

Courts documentaires
de l’Office National du Film
du Canada et Artcirq
En continu de 18h00 à 21h00

Racontés par Céline Espardellier,
comédienne.
Voyage dans le monde magique
des récits mythiques inuit.
A 20h30, durée : 15 minutes

Animés par l’équipe
de l’Espace culturel inuit
Jeux de ficelle
Les célèbres jeux de ficelle inuit ajarait
sont aujourd’hui encore très pratiqués
dans l’Arctique. L’Espace culturel inuit
propose une initiation à quelques figures
inuit. Avec une simple ficelle – et un peu
d’imagination – vous ferez apparaître
un harpon, un traîneau et des chiens,
une tente…
A 18h30 et 20h00, durée : 20 minutes

wk4tg5
Initiation à l’écriture
syllabique inuit
Une découverte ludique d’une forme
d’écriture implantée dans l’Arctique
canadien au XIXème siècle pour transcrire
l’inuktitut et qui est devenue aujourd’hui
un symbole identitaire au Nunavut.
A 19h00 et 19h30, durée : 20 minutes

Culture sur étoffe : tapisseries
d’artistes inuit de Qamanittuaq
(Baker Lake, Nunavut)
Une magnifique sélection de tapisseries
inuit de la collection privée de Judith Burch.
Les artistes inuit ont su transposer les techniques
de couture traditionnelle, utilisées pour
la confection des vêtements, aux arts textiles.
Ces tapisseries nous offrent un regard
au féminin sur l’Arctique et ses habitants.
Du 12 mars au 29 mai 2009

Le réchauffement climatique
en Arctique
Une exposition trilingue (français, anglais et
inuktitut) qui présente les impacts des bouleversements climatiques dans l’Arctique. A partir
de données météorologiques, de témoignages
inuit et d’analyses scientifiques, l’exposition
aborde notamment les effets sur les glaces
(de mer et de terre) et sur l’écosystème et
les conséquences pour les Inuit.
Du 12 mars au 9 avril 2009

La femme phoque
Planches originales des illustrations de Martine
Bourre de l’album jeunesse La Femme phoque,
écrit par Catherine Gendrin et publié chez Didier
Jeunesse. Mélange de motifs inuit, de peintures,
gravures et autres collages, dans une dominante
d’or et de bleu, ces planches lumineuses vous
transportent dans un ailleurs chaleureux et glacé.
Du 10 février au 16 mars 2009

