ET SI NOUS PERDIONS
LE NORD?
UN RENDEZ-VOUS
EN ARCTIQUE

DU 6 AU 28
NOVEMBRE 2014
EXPO-VENTE DE SCULPTURES ET DE PHOTOS,
SOIRÉES THÉMATIQUES, CONTES ET PROJECTIONS.

© photo: Claude Moreillon
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Un événem ute une culture.
ne lumière to

Avec le soutien de:
La julienne
Route de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates
www.plan-les-ouates.ch/lajulienne
Lignes 4 et D, arrêt Aviateurs

AYUK

Productions Sàrl

LA CULTURE INUIT

Comme les autres peuples premiers, les Inuit ont tissé un lien très fort avec leur
environnement naturel, pourtant hostile, qui fonde leur art de vivre, leur savoir et
leur sagesse.
Optimiste et doté d’une extraordinaire capacité d’adaptation, ce peuple porte sur
le monde un regard plutôt bienveillant et garde confiance en son avenir, malgré
de nombreux obstacles. Si nous lui demandons son opinion sur notre société, il
nous rappelle toutefois que notre survie ne dépend pas seulement de nos progrès
technologiques, mais aussi de notre lien avec la nature et du respect que nous lui
devons…

La Galerie NUNAMIT

Touchée par ce message et par la puissance de leur expression artistique, Claire
Favre, après quatre ans de vie au Québec, a fondé la galerie nomade Nunamit. Elle
propose depuis quatre ans des expositions-ventes de sculptures du Grand Nord
canadien. www.nunamit.ch

LES PARTENAIRES

Elle s’est associée avec Yves Delaunay qui, suite à plusieurs séjours en Arctique,
a coproduit un film documentaire sur ce peuple ; avec Danièle Holweger, conteuse
et avec Claude Moreillon, photographe, pour organiser ce voyage de trois semaines
en terre nordique.

LES OBJECTIFS

Sensibiliser un public de tout âge à diverses facettes du peuple inuit : culture riche
d’une sagesse intuitive et néanmoins complexe, relation à autrui, au règne animal et au monde, expression artistique, capacité à vivre dans un environnement
extrême, reprise du pouvoir sur son destin et désir de reconnaissance sur la scène
internationale.

LE LIEU

La Commune de Plan-les-Ouates a généreusement accepté d’accueillir cette manifestation dans les locaux de La julienne, en novembre 2014.

PROGRAMME COMPLET DE LA MANIFESTATION
DU 6 AU 28 NOVEMBRE EXPOSITION-VENTE
Sculptures et photos sur le thème du Grand Nord
Du lundi au vendredi de 14H À 18H.
Les samedis 8-15-22 novembre de 11h à 15h.
Ouverture prolongée de 18h à 20h les 10-12-13-18-19-20-25 novembre.
Visite possible sur rendez-vous | renseignements +41(0)78 816 07 59 et info@nunamit.ch

JEUDI 6 NOVEMBRE CONTES IMMAN’UK
20h30 | Spectacle de contes inuit présenté par Danièle Holweger
Tout public | enfants dès 8 ans | Prix d’entrée CHF 10.-

LUNDI 10 NOVEMBRE SOIRÉE CINÉMA
De 19h à 20h | Films ethnographiques et d’animation sur le thème de l’Arctique
Programme détaillé sur www.nunamit.ch

JEUDI 13 NOVEMBRE DIAPORAMA
20h | L’Arctique dans tous ses états !
Claude Moreillon, photographe animalier, présentera les clichés qu’il a pris lors de ses
expéditions dans le Grand Nord et dédicacera son livre «Une passion en Nord», en vente
sur place.
Entrée libre | panier à la sortie

MARDI 18 NOVEMBRE CONFÉRENCE
20h | Le Pouvoir de la parole
Michèle Therrien, ethnologue et professeure à l’INALCO Paris, traitera de l’importance de
la parole et de la qualité des relations interpersonnelles dans la culture inuit. Elle répondra
aux questions et dédicacera son ouvrage «Les Inuit», en vente sur place.
Entrée libre

MARDI 25 NOVEMBRE DOCUMENTAIRE
20h | Un pas vers l’Arctique, échos et visages du Nord
Un film d’Anne-Marie Tougas, cinéaste québécoise, coproduit par AYUK Productions Sàrl.
Yves Delaunay présentera en ouverture un bref reportage sur la région inuvialuit, puis
répondra aux questions après les projections.
Entrée libre | panier à la sortie

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA CULTURE INUIT
Qui sont les Inuit ?

http://jeanlouisetienne.com/poleairship/images/encyclo/imprimer/33.htm

Mieux connaître l’art inuit :

http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/aborig/iqqaipaa/artmak-f.shtml

L’art inuit: art et survie :

http://www.ceps.asso.fr/Actualite/522

L’art inuit :
http://www.espace-inuit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=92

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse de l’événement
La julienne, Maison des arts et de la culture
116, rte de Saint-Julien
1228 Plan-les-Ouates
www.plan-les-ouates.ch/culture
Accès: Transports publics genevois ligne 4 et D arrêt Aviateurs
Sculptures sur pierre: www.nunamit.ch
Photographies d’animaux et de paysages: www.la-patte.ch
Responsable de l’événement:
Claire FAVRE
+41(0)78 816 07 59
info@nunamit.ch
Contact Yves Delaunay (Ayuk productions Sàrl) :
Contact Danièle Holweger (conteuse) :		
Contact Claude Moreillon (photographe)		

+41(0)79 332 12 45
+41(0)76 366 21 02
+41(0)79 602 84 53

Entretiens pour la presse le 5 novembre à la Julienne, entre 10 et 16 heures.

AYUK

Productions Sàrl

