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Scène artistique autochtone—Quelques événements, organismes et ressources clefs 
 
— Rendez-vous culturels récurrents   
 
Biennale d'art contemporain autochtone (Montréal, Pointe-Claire, Sherbrooke) 
Expositions programmées tous les deux ans 
5e édition, Quand : printemps-été 2020 
 
Festival de contes et légendes Atalukan (Mashteuiatsh) 
Contes, légendes, poésie slam et chant 
9e édition, Quand : mi-août 2019 
 
Festival du conte et de la légende de l’Innucadie (Natashquan) 
Rencontre interculturelle innue et acadienne 
14e édition, Quand : 8 au 11 août 2019 
 
Festival Eastern Connection (Kahnawà:ke) 
Festival de cinéma (en partenariat avec Présence autochtone) 
7e édition, Quand : 2e semaine d’août 2019 
 
Festival Innu Nikamu (Maliotenam) 
Festival de musique et d’art autochtone 
35e édition, Quand : 1er au 4 août 2019 
 
KWE! À la rencontre des peuples autochtones (Québec) 
Festival des arts de la scène 
3e édition, Quand : 30 août au 2 septembre 2019 
 
Nikamotan MTL (Montréal) 
Spectacle musical (en partenariat avec Présence autochtone) 
3e édition, Quand : 2e semaine d’août 2019 
 
Présence autochtone (Montréal) 
Festival de cinéma et des arts de la scène 
29e édition, Quand : 6 au 14 août 2019 
 
Rendez-vous des arts métissés (Montréal) 
Arts visuels, danse, musique et littérature 
7e édition, Quand : mi-juin 2019 
 
Salon du livre des Premières Nations (région de Québec) 
Festival littéraire  
8e édition, Quand : fin novembre 2019 
 
Scène contemporaine autochtone (Montréal) 
Rencontre pancanadienne, arts vivants 
4e édition, Quand : fin mai-début juin 2019 
 
Tillitarniit (Montréal) 
Festival d’arts inuits 
4e édition, Quand : début août 2019 

https://www.baca.ca/
https://www.atalukan.com/
https://innucadie.com/
http://www.presenceautochtone.ca/fr/2018/films/kahnawake-annual-eastern-connection-film-festival
https://www.innunikamu.ca/
http://www.kwequebec.com/fr/
http://www.presenceautochtone.ca/en/2018/events/nikamotan-mtl-musique-nomade
http://www.presenceautochtone.ca/fr
http://www.rvam.ca/
https://kwahiatonhk.com/edition-2018/
http://onishka.org/scene-contemporaine-autochtone/
http://www.concordia.ca/cuevents/finearts/fofa/2018/08/tillitarniit-2018.html
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—Organismes de production et/ou de diffusion 
*Par domaine artistique 
 
Arts médiatiques  
AbTeC : Aboriginal Territories in Cyberspace 
APTN : Réseau de télévision des peuples autochtones 
Cinema Politica—Cinéma autochtone 
Kassiwi Média 
Nish Média 
Office National du Film—Cinéma autochtone 
Rezolution Pictures 
Terre Innue 
Terres en vues, Sociéte pour la diffusion de la culture autochtone 
Wabanok (Productions) 
Wapikoni Mobile 
 
Arts visuels  
Espace culturel Ashukan│Productions Feux Sacrés 
Galerie FoFA, Université Concordia 
Galerie Leonard & Bina Ellen 
OBORO 
Salon Uatik, Université de Montréal 
 
Danse 
La danse sur les routes  
Lara Kramer Danse 
 
Littérature et oralité 
Bibliothèque Atwater (Projet poésie et « Readings for Treaty People »)  
Cornac (les Éditions) 
Hannenorak (la librairie et les Éditions)  
Kwahiatonhk! 
Librairie Drawn & Quarterly (Indigenous Literatures Book Club) 
Mémoire d’encrier 
 
Musique 
La Fabrique culturelle—Musique 
Mâmawi musique—Baladodiffusion  
Nikamowin│Musique nomade 
Nistamîkwan 
 
Théâtre et arts de la scène 
Ondinnok 
Onishka 
Productions Menuentakuan 
 
*Multidisciplinaire (Canada) 
Aboriginal Curatorial Collective│Collectif des commissaires autochtones  
Indigenous Performing Arts Alliance (Répertoire des organismes membres) 
 
 

http://abtec.org/#home
https://corporate.aptn.ca/fr/
https://www.cinemapolitica.org/tags/indigenous
https://www.kassiwimedia.com/
http://www.nishmedia.tv/accueil.php
https://www.onf.ca/cinema-autochtone/?&film_lang=en&sort=year:desc,title&year=1917..2018
http://rezolutionpictures.com/
https://www.terreinnue.com/
http://www.nativelynx.qc.ca/
http://www.wabanok.tv/
http://www.wapikoni.ca/
http://productionsfeuxsacres.ca/
https://www.concordia.ca/finearts/facilities/galerie-fofa.html
http://ellengallery.concordia.ca/nouvelles/
http://www.oboro.net/fr
https://www.facebook.com/Salonuatik/
https://www.ladansesurlesroutes.com/fr/
http://www.larakramer.ca/accueil
https://www.atwaterlibrary.ca/
http://editionscornac.com/index.php
http://hannenorak.com/
https://kwahiatonhk.com/
https://www.facebook.com/events/352035282073002
http://memoiredencrier.com/
https://www.lafabriqueculturelle.tv/themes/musique
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1097499/moe-clark-chronique-musiques-espaces-autochtones
https://nikamowin.com/fr/musique-nomade
http://www.nistamikwan.com/
http://www.ondinnok.org/fr/
https://onishka.org/
http://menuentakuan.ca/
https://www.acc-cca.com/
http://www.ipaa.ca/membership/organizations
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—Dans votre région 
*Autres organismes et institutions à vocation culturelle et communautaire 
 
Abitibi-Témiscamingue 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Senneterre 
Culturat (Rouyn-Noranda)  
Pavillon des Premières Nations—UQAT (Val-d’Or) 
 
Capitale-Nationale 
Centre multi-services Mamuk (Québec) 
RCAAQ—Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (Wendake) 
SOCAM—Société de communication Atikamekw-Montagnais (Wendake) 
 
Centre-du-Québec 
Institution Kiuna (Odanak) 
Musée des Abénakis (Odanak) 
 
Côte-Nord 
Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles 
Institut Tshakapesh (Uashat) 
 
Gaspésie 
Centre d’artistes Vaste et Vague (Carleton-sur-Mer et Percé) 
 
Lanaudière 
Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (Joliette) 
 
Laurentides 
Kina8at (St-Eustache) 
Tsi Ronterihwanónhnha ne Kanien'kéha Language & Cultural Center (Kanehsatà:ke) 
 
Mauricie 
Centre d’amitié autochtone de La Tuque 
Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières  
Centre Sakihikan (La Tuque) 
 
Montérégie 
Kanien’kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language & Cultural Center (Kahnawà:ke) 
 
Montréal 
Centre d’amitié autochtone de Montréal 
Cercle des Premières Nations de l’UQÀM 
Collectif des commissaires autochtones—Tiohtiá:ke 
DestiNATIONS—Carrefour International des Arts et Cultures des Peuples autochtones 
Institut culturel Avataq—Bureau de Westmount 
Montréal autochtone 
Nunalijjuaq—Montreal Inuit Action Research Project 
Terres en vues, Sociéte pour la diffusion de la culture autochtone 
RéseauMtlNetwork 
 
 

https://www.caavd.ca/
https://www.rcaaq.info/en/les-centres/senneterre/
http://www.culturat.org/
https://www.facebook.com/Premiers-Peuples-UQAT-First-Peoples-456001197750940/
https://www.rcaaq.info/en/les-centres/quebec/
https://www.rcaaq.info/
http://www.socam.net/
http://kiuna-college.com/fra/
http://museedesabenakis.ca/data/?lang=fr
https://www.rcaaq.info/en/les-centres/sept-iles/
https://www.tshakapesh.ca/
http://vasteetvague.ca/
http://www.caalanaudiere.ca/
https://www.kina8at.ca/
http://www.kanehsatakeculturalcenter.com/
http://www.caalt.qc.ca/
http://www.caalt.qc.ca/projets-speciaux/point-de-services-autochtone-a-trois-rivieres/
https://www.facebook.com/CentreSakihikan/
http://www.korkahnawake.org/
http://nfcm.org/fran/accueil/
https://cpnuqam.ca/
https://www.acc-cca.com/category/tiohtiake/
http://www.desti-nations.ca/
http://www.avataq.qc.ca/fr/Accueil
http://www.nativemontreal.com/fr/accueil.html?lang=FR
https://nunalijjuaq.edublogs.org/
http://www.nativelynx.qc.ca/
http://reseaumtlnetwork.com/
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Nord-du-Québec 
Aumaaggiivik, le Secrétariat des arts du Nunavik (Inukjuak) 
Centre d’amitié Eenou de Chibougamau 
Institut culturel Avataq—Bureau d’Inukjuak 
Institut culturel cri Aanischaaukamikw (Oujé-Bougoumou) 
 
Outaouais 
Centre d’amitié autochtone de Maniwaki 
 
Saguenay-Lac-St-Jean 
-Centre d’amitié autochtone du Lac-St-Jean (Roberval) 
-Centre des Premières Nations Nikanite—UQAC (Chicoutimi) 
-Kamishkak’Arts (Mashteuiatsh) 
-La Boîte Rouge VIF (Saguenay) 
 
—Pour en savoir plus 
 
Actualités 
Espaces autochtones—Radio-Canada 
Parole autochtone avec Melissa Mollen Dupuis—Radio-Canada 
 
Magazines et numéros spéciaux—Arts & cultures autochtones  
Premiers Peuples : Cartographie d’une libération, Liberté n°321 – Automne 2018. 
Affirmation autochtone, Inter: art actuel n°122 – Hiver 2016. 
Indiens│Indians│Indios, Inter: art actuel n°104 – Hiver 2010. 
Muskrat Magazine (en anglais) 
WIOT Magazine (en anglais) 
 
Radio│Baladodiffusions 
Coffee with my Ma (en anglais) 
Ici Espaces autochtones—Radio-Canada (en français) 
Fil rouge—Ricochet Média (en français) 
Mâmawi musique—Radio-Canada (en français)  
Media Indigena (en anglais) 
Nipivut—CKUT FM 90.3 (en inuktitut, anglais, français) 
Unreserved—CBC (en anglais) 
Voix autochtones—CKIA FM 88.3 (en français) 
 
Mordu.e.s de balados?  
→ https://www.mediaindigena.com/an-index-of-indigenous-podcasts/ 
 
Rapports et manifestes récents 
Côte, Jean-François, Cyr, Claudine et Astrid Tirel, en collaboration avec Yves Sioui Durand. 30 ans d’arts 

autochtones au Québec: bilan et synthèse (1986-2016). Montréal : UQÀM, 2017. Web.  
DestiNATIONS. C’est vital. Portraits dynamiques de la production culturelle autochtone 

en milieu urbain au Québec. Montréal : Possibles éditions, 2016. Web.  
Ondinnok. « Manifeste pour l’avancement des Arts, des artistes et des organisations artistiques 

autochtones du Québec. »  L’état des lieux sur la situation des arts autochtones au Québec, 
Tiohtiá:ke│Montréal 17-18 mai 2017. Web. 

 
 

http://www.avataq.qc.ca/fr/node_189/Aumaaggiivik-Secretariat-des-arts-du-Nunavik
http://cefc.ca/?lang=fr
http://www.avataq.qc.ca/fr/Accueil
http://institutculturelcri.ca/
https://www.rcaaq.info/en/les-centres/maniwaki/
http://www.caalsj.ca/
http://nikanite.uqac.ca/
https://www.facebook.com/kamishkak/
https://www.laboiterougevif.com/
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/parole-autochtone-avec-melissa-mollen-dupuis
http://www.revueliberte.ca/numero/premiers-peuples-cartographie-dune-liberation
https://inter-lelieu.org/affirmation-autochtone/
https://inter-lelieu.org/inter/inter-archive/
http://muskratmagazine.com/
http://workingitouttogether.com/
https://www.podbean.com/podcast-detail/b5twa-6a076/Coffee-With-My-Ma-Podcast
https://player.fm/series/ici-espaces-autochtones
https://ricochet.media/fr/recherche?query=fil+rouge
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/mamawi-musique-avec-moe-clark
https://www.mediaindigena.com/
https://soundcloud.com/nipivut
https://www.cbc.ca/radio/podcasts/current-affairs-information/unreserved/
https://itunes.apple.com/ca/podcast/voix-autochtones/id1305220282?mt=2
https://www.mediaindigena.com/an-index-of-indigenous-podcasts/
http://www.ondinnok.org/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-UQAM-.pdf
http://www.ondinnok.org/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-UQAM-.pdf
http://www.desti-nations.ca/wp-content/uploads/2016/05/DestiNATIONS-Cest_Vital-Rapport016.pdf
http://www.desti-nations.ca/wp-content/uploads/2016/05/DestiNATIONS-Cest_Vital-Rapport016.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kJqR6WSPFpiolETxfxJk7EyX1w7mIwHX/view
https://drive.google.com/file/d/1kJqR6WSPFpiolETxfxJk7EyX1w7mIwHX/view

