
 

LIVRET D’ACTIVITÉS

NAKATAMAAKEWIN
[na-kah-tah-MAA-kaywin]

VISITONS 150 PRÉSENTÉ PAR : 



Merci de visiter l’exposition 
Nakatamaakewin!
Parrainée par les Credit Unions du Manitoba et Manitoba 150, cette fourgonnette 
entièrement accessible et préparée sur mesure fera le tour de la province afin 
de présenter des œuvres d’art du Musée des beaux-arts de Winnipeg. Nommée 
Nakatamaakewin, un nom michif qui signifie « laisser un héritage », la tournée Visitons 
150 fait honneur à la patrie de la nation métisse en léguant un héritage inspirant et 
riche en apprentissages. Cet été, nous sommes ravis de vous faire connaître l’art inuit, 
créé par des artistes originaires de toutes les régions de l’Inuit Nunangat.

L’INUIT NUNANGAT
La patrie des Inuits au Canada, l’Inuit Nunangat comprend les régions du Nunavut, 
du Nunavik et du Nunatsiavut, ainsi que la région désignée des Inuvialuits. Constitué 
de terre, d’eau et de glace, l’Inuit Nunangat représente 35 pour cent de la masse 
continentale du Canada et 50 pour cent de son littoral.
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LA VIE QUOTIDIENNE
Lucy Tavi Manernaluk a créé la pièce murale Le 
territoire en été pour représenter une scène de 
la vie quotidienne qui comprend des membres 
de la famille et des animaux. On retrouve un 
thème semblable dans la pièce Camp inuit d’Ida 
Jane Kapakatoak. En t’inspirant de ces deux 
œuvres, dessine une scène de ta propre vie 
quotidienne.
ci-dessus : Ida Jane Kapakatoak. Camp inuit, 2018, techniques mixtes, 
collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg; pièce acquise avec des 
fonds de la succession de M. et Mme Bernard Naylor; fonds administrés par 
la Winnipeg Foundation, 2018-203.1 à 7; à droite : Lucy Tavi Manernaluk. 
Le territoire en été (sans date); lainage feutré, feutre de laine, fil à broder; 
collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg; don de Linda Woodhouse, 
2018-174



NULIAJUK (NEW-LEE-AH-YOOK)
Toutes les communautés de l’Inuit Nunangat connaissent l’histoire de Nuliajuk, même si 
certains aspects de son histoire sont légèrement modifiés d’une communauté à l’autre. 
On dit parfois que Nuliajuk a créé tous les animaux marins, parfois les mammifères 
marins et parfois qu’elle a créé tous les animaux. L’exposition Nakatamaakewin 
comprend deux représentations de Nuliajuk. Trouve la pièce murale d’Anisitina intitulée 
Poisson-esprit et animaux et la sculpture de Nuliajuk faite par Matto Moonie Michael. 
Comment décrirais-tu son apparence? Selon toi, qu’est-ce qui se passe dans 
chacune de ces œuvres? Rédige tes impressions ci-dessous.

Matto Moonie Michael. Nuliajuk, 1992, pierre; collection du Musée des 
beaux-arts de Winnipeg; don du Dr Harry Winrob, 2006-539

Anisitina (Canadien, origine inconnue). Poisson-esprit et animaux (sans 
date); lainage feutré, feutre, fil à broder, 52 x 71,5 cm; collection du 
Musée des beaux-arts de Winnipeg; don de Leah Erickson (aussi appelée 
Maureen Bereskin), 2018-210. Photo : Ernest Mayer.



LA VIE MARINE DANS L’ARCTIQUE
La plupart des communautés de l’Inuit Nunangat se trouvent à proximité des eaux 
côtières. Inspire-toi des sculptures de cette exposition et crée ta propre scène sous-
marine.

œuvres ci-dessus, de gauche à droite : Samwillie Iqaluq. Chabot, 1970, pierre; collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg; collection 
Twomey, avec reconnaissance à la Province du Manitoba et au gouvernement du Canada, 857.71; Innotik Attagootak. Baleine, 1966, pierre; 
collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg; collection Twomey, avec reconnaissance à la Province du Manitoba et au gouvernement du 
Canada, 455,71; Sakiassee Qaunaq. Étoile de mer, 1965, pierre; collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg; collection Twomey, avec 
reconnaissance à la Province du Manitoba et au gouvernement du Canada, 469,71; Peter Katokra. Béluga, 1963, pierre; collection du Musée des 
beaux-arts de Winnipeg; collection Twomey, avec reconnaissance à la Province du Manitoba et au gouvernement du Canada, 2410.71



EXPRESSIONS
Cette exposition comprend quelques têtes et quelques visages. Sous chacune des 
œuvres ci-dessous, écris un mot qui décrit l’émotion représentée, puis dessine ton 
propre visage avec la même expression.

Aisa Amaruali Tuluga 
(attribution). Tête, 
1952; pierre, os, ivoire; 
collection du Musée des 
beaux-arts de Winnipeg; 
collection Ian Lindsay; 
pièce acquise avec des 
fonds du Comité des 
bénévoles du Musée des 
beaux-arts de Winnipeg, 
G-85-369

Jessie Oonark. Grand 
visage, 1977; pochoir; 
collection du Musée des 
beaux-arts de Winnipeg; 
don du Dr et de Mme 
Melville J. Swartz, G-86-
223

Abraham Kingmiaqtuq. 
Tête-esprit, 1974, pierre; 
collection du Musée des 
beaux-arts de Winnipeg; 
don du Dr Harry Winrob, 
2006-419



LES KAMOTIKS
Les kamotiks sont des traîneaux qu’emploient les Inuits pour se déplacer sur la neige et 
la glace. Les kamotiks existent depuis des centaines d’années et sont encore beaucoup 
utilisés de nos jours. Charge le kamotik ci-dessous en dessinant quelques-unes de 
tes choses préférées que tu apporterais en voyage. Comment tirerais-tu le kamotik? 
Choisirais-tu une motoneige ou un attelage de chiens?

Trouvez de l’inspiration et d’autres projets pour votre salle de classe grâce à des 
vidéos à wag.ca/tour150



LES SCÈNES DE LA VIE
Dans la pièce murale Scènes de la 
vie, Agnes Nanook Sewoee a placé 
des représentations de différents 
animaux, chacun dans sa petite  
« fenêtre ». Remplis les fenêtres ci-
dessous en dessinant les animaux 
que tu vois dans ton quartier.

Agnes Nanook Sewoee (Canadienne, Arviat), née en 1957. 
Scènes de la vie, 1984; lainage feutré, feutre, fil à broder, 74,5 
x 84 cm; collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg; don 
de Leah Erickson (aussi appelée Maureen Bereskin), 2018-206. 
Photo : Ernest Mayer.



LE QULLIQ
Le qulliq est une lampe traditionnelle 
que les Inuits utilisent depuis plusieurs 
générations. On met de la graisse ou 
de l’huile animale dans le récipient, 
puis on l’allume pour créer de petites 
flammes. Le qulliq est une source de 
lumière et de chaleur. L’allumage du 
qulliq est aussi un élément essentiel 
des cérémonies. Pense à la façon dont 
tu éclaires et chauffes ta maison.

D’où viennent la lumière et la chaleur? 
Artiste inconnu (Rankin Inlet). Qulliq, 1970, pierre; collection du Musée 
des beaux-arts de Winnipeg; collection Twomey, avec reconnaissance à 
la Province du Manitoba et au gouvernement du Canada, 2244.71

Nomme trois façons d’obtenir de la lumière ou de la chaleur lorsque tu es chez toi 
ou à l’extérieur.

1.

2.

3.

Peux-tu nommer une occasion spéciale au cours de laquelle l’allumage de quelque 
chose fait partie de la cérémonie?



Merci d’avoir visité l’exposition Nakatamaakewin! L’extérieur du véhicule met en vedette 
les œuvres de l’artiste Kailey Sheppard. Originaire de la région du Nunatsiavut, dans 
l’Inuit Nunangat, cette artiste inuite vit maintenant au Manitoba. Ce véhicule comprend 
un caribou et un ours polaire qui laissent les traces de leurs pas. Ces illustrations se 
rapportent au nom Nakatamaakewin, un mot michif qui signifie «  laisser un héritage ». 
Dans la zone ci-dessous, trace l’empreinte de ta main et, à l’intérieur de l’espace, 
dessine ta propre scène extérieure imaginée qui met en vedette un ou plusieurs 
animaux. Ajoute ensuite de la couleur lorsque tu es de retour en classe!

Nous serons très heureux d’entendre tes commentaires et ceux de tes camarades 
de classe. Quel était ton aspect préféré de l’exposition, et pourquoi? N’hésite 
pas d’envoyer tes commentaires ainsi que tes œuvres d’art inspirées de cette 
exposition à learn@wag.ca.


