Entrée officielle du Canada à la Biennale de Venise en architecture 2018
L’entrée officielle du Canada à la Biennale de Venise en architecture 2018 est
dirigée par l’architecte Douglas J. Cardinal, bien connu pour avoir conçu le Musée
canadien de l’histoire (Gatineau, Québec) et le Smithsonian National Museum
of the American Indian (Washington, D.C.), ainsi que par les commissaires
d’exposition Gerald McMaster, titulaire de la Chaire de recherche du Canada de
niveau 1 sur la culture visuelle et la pratique curatoriale autochtones (Université
de l’EADO, Toronto, Ontario) et David Fortin, architecte et directeur de l’École
d’architecture McEwen (Université Laurentienne, Sudbury, Ontario). Ils seront
accompagnés de 16 architectes et concepteurs autochtones contemporains de
l’île de la Tortue (Canada et États-Unis).
L’exposition UNCEDED présentera les outils, les méthodes et les visions du
monde sur lesquels ces incroyables architectes s’appuient pour façonner
notre environnement bâti, dans l’amour et le respect de la Terre et de tous ses
habitants. Elle se penchera sur l’association entre enseignements autochtones,
les technologies de pointe et e changement radical dans l’architecture chez les
peuples autochtones contemporains.

www.unceded.ca
c Pierre Charron

UNCEDED : Terres en récit
Conférence de presse : 15 h 30, 24 mai 2018, à l’Arsenale de Venise, espace Isolotto
Inauguration : 17 h, 24 mai 2018, à l’Arsenale de Venise, espace Isolotto
Exposition : du 26 mai au 25 novembre 2018, à l’Arsenale de Venise, espace Isolotto

« Les peuples autochtones de l’île de la Tortue (Canada et États-Unis) ont une
contribution à apporter au monde. Nous croyons à l’importance de vivre en équilibre
et en harmonie avec notre environnement naturel. Nous avons entretenu une relation
symbiotique avec les terres, les eaux, les plantes, les poissons, les oiseaux et les
animaux. Nous nous voyons comme faisant intrinsèquement partie de la création
magnifique qui nous entoure, car nous avons honoré et respecté leurs mères, qui
étaient une extension du pouvoir créateur de la Terre Mère elle-même. Nous croyons
en une culture de l’amour et du respect envers chaque personne et envers toute la
vie qui nous entoure. »
Douglas Cardinal - Présentateur
« Il est réellement important aux yeux des cultures autochtones dans tout le pays d’avoir
des concepteurs et des dirigeants dans le milieu de l’architecture professionnelle ».
- David Fortin, commissaire
« Un nouveau dialogue critique a fait son apparition parmi les artistes et les architectes
autochtones. Il porte notamment sur la valeur du savoir traditionnel par rapport
à l’hypercapitalisme, la solidarité entre les peuples autochtones, la recherche de
stratégies en vue de la décolonisation... Je suis vraiment très optimiste de voir que les
architectes et les concepteurs peuvent être reconnus dans le cadre d’un mouvement
commun valorisant la présence et les contributions d’une indigénéité mondiale. »
- Gerald McMaster, commissaire

Description du projet
UNCEDED : Terres en récit mettra en valeur le travail novateur et le talent de 18 architectes et
concepteurs autochtones par le biais d’une installation époustouflante. Présentée en quatre « territoires
» thématiques, à savoir la souveraineté, la résilience, la colonisation et l’indigénéité, UNCEDED est
une célébration de l’apport de l’architecture autochtone qui se fait l’interprète de divers paysages,
surmontant les limitations impitoyables, et servant de source d’espoir et de fierté sur l’île de la Tortue
(Canada et États-Unis).
L’architecture autochtone est une façon de penser et repose sur une pratique guidée par des
principes anciens et des connaissances profondément ancrés dans l’île de la Tortue.
UNCEDED : Terres en récit démarre avec les voix de grands-mères autochtones souhaitant
la bienvenue aux visiteurs dans une vision du monde guidée par des principes anciens et des
connaissances autochtones. Une carte présente la diversité des peuples et des cultures autochtones
de l’île de la Tortue et indique d’où viennent les membres de l’équipe.
De l’entrée se dégage une première impression puissante : celle que l’architecture autochtone
est une façon d’être. Elle affirme que l’architecture autochtone contemporaine est l’incarnation de
principes intemporels véhiculant les messages suivants : les intentions des architectes sont guidées
par la sagesse des Aînés; ils se conduisent bien envers eux-mêmes et envers les autres; ils travaillent
toujours dans le but de rendre service aux autres; les décisions qu’ils prennent au niveau de la
conception doivent respecter les traditions et les protocoles de la communauté; leur architecture
s’associe harmonieusement aux forces naturelles et accepte les cadeaux que la Terre Mère et l’espace
environnant ont à leur offrir; les formes architecturales sont inspirées de l’esprit de la nature.
La diversité des architectes et des concepteurs autochtones, ainsi que leurs perspectives et
approches uniques en matière de conception, sont le fil conducteur de l’exposition.
Le récit nous est raconté selon quatre « territoires » thématiques.
Le « territoire de la souveraineté » montre que les nations autochtones sont des communautés
vivantes, actives et souveraines, qui n’ont jamais renoncé aux droits de la personne à vivre dans ou en
dehors des terres. Elle met en évidence l’émergence d’architectes et de concepteurs autochtones de
différentes régions de l’île de la Tortue comme un témoin de la situation historique et contemporaine
commune du Canada et des États-Unis. Par ailleurs, elle indique que la terre elle-même vit au sein des
peuples autochtones, lesquels assument les responsabilités liées à son intendance.
Le « territoire de la résilience » souligne la résistance croissante des peuples autochtones
face à la colonisation. Il présente l’architecture comme témoin de la relation entretenue entre les
Autochtones et la terre, à la fois historique et contemporaine. Il aborde la résilience des concepteurs
autochtones touchés par la colonisation comme une initiative pour ranimer et créer une architecture
autochtone moderne. Il montre en quoi la résilience est ancrée dans les connaissances profondes des
terres ancestrales. Et pour finir, il explique comment les architectes et concepteurs puisent dans leurs
langues, leurs chansons, leurs arts, leurs jeux, leur spiritualité et les enseignements des Aînés, qui
sont des sources de résilience.
Le « territoire de la colonisation » montre que les maltraitances passées des peuples
autochtones étaient entérinées par des politiques racistes en faveur du génocide et de l’apartheid. Il
révèle que les peuples autochtones continuent à travailler et à vivre dans l’ombre de l’héritage néfaste
des pensionnats et de l’idéologie des politiques qui les ont autorisés. Il présente l’architecture comme
un moyen d’endoctriner les enfants autochtones. Il crée et favorise l’empathie et la compréhension
sur la façon dont le colonialisme a affecté les familles et l’avenir des Autochtones. Il raconte l’histoire
de la résilience où les élèves respectaient leurs traditions tout au long de leur expérience dans les
pensionnats. Et il souligne que les récits jouent un rôle dans la pratique et le travail des architectes
contemporains autochtones.
Le « territoire de l’indigénéité » montre qu’à travers leur diversité politique, historique
et culturelle, ainsi que par leur expérience de vie dans des espaces urbains et ruraux, les peuples
autochtones peuvent apporter des contributions remarquables à l’architecture et à la planification
du 21e siècle. Les expressions spatiales et matérielles de l’architecture autochtone se fondent
dans le paysage. Cette architecture offre de nouvelles approches qui peuvent aider à recentrer les
responsabilités de l’humanité envers la Terre Mère. Les Autochtones ont une vision du monde qui
comprend la responsabilité partagée que porte l’humanité dans la santé future des terres. Il s’agit d’une
philosophie tirée de la sagesse des Aînés, qui se penche sur le bien-être continu des enfants de nos
petits-enfants.

Présentateur
Douglas Cardinal
Architecte, O.C., Ph. D. (h.c.), B.Arch, O.A.A., A.A.A., S.A.A., A.I.B.C., A.I.A.,
NCARB, R.C.A.A., F.R.A.I.C., F.R.I.A.S., F.R.S.C.
www.djcarchitect.com
La vie de Douglas Cardinal, maître architecte, est consacrée à la création d’environnements magnifiques,
florissants et harmonieusement construits. Les créations architecturales de Douglas Cardinal sont
inspirées de son observation de la nature et de sa philosophie selon laquelle tout interagit de façon
homogène. Son œuvre a défini l’architecture contemporaine canadienne, autochtone et organique. Tout
au long de sa carrière professionnelle, M. Cardinal a été un précurseur en matière de durabilité,
de bâtiments écologiques et de conception écologique des collectivités. Né en 1934 à Calgary, en
Alberta, M. Cardinal a entrepris des études en architecture à l’Université de la Colombie-Britannique,
qui l’ont mené à Austin, au Texas, où il a obtenu son diplôme d’architecture. C’est également là que
les initiatives liées aux droits de la personne sont devenues une partie centrale de sa vie. Il est
ensuite devenu un précurseur des philosophies du développement durable, des édifices verts et de
la planification communautaire écologique. En reconnaissance de son œuvre, M. Cardinal a reçu de
nombreuses récompenses nationales et internationales, dont 20 doctorats honorifiques, des médailles
d’or d’architecture au Canada et en Russie ainsi que le prix de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) du meilleur village durable. Il a également été nommé
officier de l’Ordre du Canada, l’une des plus hautes distinctions civiles au Canada. De plus, il a été
déclaré « Maître mondial de l’architecture contemporaine » par l’Union internationale des architectes.
Douglas Cardinal est l’un des visionnaires d’un monde nouveau, un monde où la beauté, l’équilibre et
l’harmonie s’épanouissent, où le client, l’architecte et l’intervenant construisent ensemble en ayant une
vision commune.

Commissaires
Gerald McMaster
Ph.D., O.C.
www2.ocadu.ca/research/invcresearch/home
Conservateur, artiste, auteur et chaire de recherche du Canada (de niveau I) en culture visuelle
autochtone et études curatoriales à l’Université OCAD, Gerald McMaster possède plus de 30 années
d’expérience professionnelle et d’expertise à l’échelle internationale en art contemporain, en théorie
critique, en muséologie et en esthétique autochtone. L’expérience qu’il a acquise à titre d’artiste et de
conservateur dans les musées d’art et d’ethnologie lui a permis de saisir la culture visuelle autochtone et
le travail de conservateur selon une perspective transnationale. Sa position de défenseur, entre autres,
de la cause de l’art autochtone tout au long de sa carrière l’a conduit à représenter le Canada lors de
plusieurs manifestations internationales prestigieuses, parmi lesquelles la Biennale de Venise, où il a
représenté le Canada en 1995, et plus récemment, la Biennale de Sydney, où il s’est rendu en 2012 en
tant que directeur artistique. M. McMaster est un Cri des plaines et membre de la Première Nation
Siksika. Largement publiés, ses prix et distinctions comprennent le Prix ICOM-Canada 2001 pour ses
contributions à la muséologie nationale et internationale. En 2005, il a reçu une reconnaissance nationale
dans le monde autochtone lorsqu’il a reçu le Prix national d’excellence décerné aux Autochtones, et
cette même année, son pays lui a décerné le plus grand honneur d’Officier de l’Ordre du Canada.
David Fortin
Architecte AAA, Ph.D. MRAIC, LEED A.P.
www.laurentian.ca/faculty/dtfortin
Natif des Prairies canadiennes, David Fortin est un architecte et professeur universitaire métis qui
s’intéresse particulièrement à la relation entre la culture du design et les peuples autochtones, ainsi
qu’à l’architecture dite spéculative, notamment la science-fiction autochtone et non autochtone et les
effets attendus du changement climatique. Il a travaillé pour quelques grands cabinets de design à
Calgary, acquérant ainsi de l’expérience sur des projets de différentes échelles. Depuis 2005, il a
enseigné l’architecture au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, où il a donné des cours de
premier et de deuxième cycles en design architectural, ainsi qu’en histoire et théorie de l’architecture.
Il termine actuellement un projet de recherche financé par le CRSH qui porte sur les contributions
apportées par les Métis à la pensée architecturale au Canada. Il a enseigné le design auprès de
diverses communautés des Premières Nations au Canada, des Cheyennes du Nord aux États-Unis,
et des communautés autochtones du Kenya rural. Dans tous ces cas, le design est étudié en fonction
de sa pertinence culturelle et de ses avantages à long terme pour la communauté, et de la manière
dont les technologies et les systèmes contemporains peuvent le soutenir. M. Fortin est membre de la
Nation métisse de l’Ontario, du groupe de travail autochtone de l’IRAC et il est le premier architecte
autochtone à devenir directeur d’une école d’architecture canadienne.

Un autoportrait des architectes et des concepteurs autochtones de l’île de la Tortue
Tamarah Begay
AIA, NCARB, AICAE, CDT, LEED AP BD + C www.ids-a.com
Membre de la Nation navajo (diné), Tamarah Begay a grandi près de Gallup au Nouveau-Mexique,
une réserve navajo. Elle a obtenu une maîtrise en architecture de l’université du Nouveau-Mexique en
décembre 2004, et elle possède plus de 12 ans d’expérience de travail auprès de tribus amérindiennes
sur l’aménagement d’écoles, de complexes d’habitation, d’immeubles de bureaux, de centres culturels
et d’édifices multifonctionnels.
Fondatrice en titre d’IDS+A, le seul cabinet d’architecture appartenant à une femme navajo, elle a été la
première femme navajo à devenir architecte. Visionnaire au talent exceptionnel, Mme Begay s’emploie
à intégrer la notion d’identité culturelle dans toutes ses œuvres et dans l’exercice de sa profession à
IDS+A.
Harriet Burdett-Moulton
B.A., B. Éd., B. Des. Env., B. Arch., Ph. D. (hc), NWTAA, FIRAC
www.stantec.com
Citoyenne métisse de Cartwright, Labrador, Harriet Burdett-Moulton est diplômée de la Technical
School of Nova Scotia depuis 1976, la seconde femme à accomplir cet exploit. Elle a habité à Iqaluit, au
Nunavut, et dans d’autres communautés nordiques pendant plus de 20 ans, où elle a été architecte
principale de son cabinet, Burdett-Moulton Architects and Engineers, la première société de design
de l’Arctique de l’Est. Son vaste portfolio comprend Piqqusilirvvik, un établissement d’apprentissage
culturel inuit à Clyde River dans l’île de Baffin et la cathédrale St. Jude’s d’Iqaluit. Son projet le plus
complexe a été l’aménagement de la nouvelle ville de Natuashish, Labrador, projet qui a duré sept ans.
Elle a réalisé plus de 150 projets dans les conditions climatiques les plus rigoureuses au monde.
K. Jake Chakasim
M. Arch., Ph. D. (candidat – Planification)
Ayant grandi dans le nord de l’Ontario (sur le territoire cri omushkegowuk, Jake Chakasim a été lauréat
de la médaille Jonathan King de 2010-2011 du Architectural Research Center Consortium (ARCC),
un prix qui célèbre l’innovation, l’intégrité et l’érudition en recherche sur le design environnemental
ou architectural. Son œuvre conceptuelle explore les utilisations traditionnelles et contemporaines
du bois en tant que matériau de construction novateur et culturellement durable, une démarche qui
non seulement vise à remettre en contexte les traditions autochtones, mais met aussi en relief les
déterminants de forme propres à l’art, à l’architecture et aux pratiques identitaires autochtones.
Chris Cornelius
M. Arch.
www.studioindigenous.com
Chris Cornelius (Oneida) se concentre sur l’expression de la culture en architecture, en particulier
de la culture amérindienne. Il est architecte principal et fondateur de studio:indigenous, un cabinet
de design et de conseils au service de clients autochtones. M. Cornelius a été conseiller culturel et
collaborateur d’Antoine Predock pour la Indian Community School of Milwaukee (ICS). Le Committee
on Architecture for Education de l’AIA (American Institute of Architects) a décerné le prix d’excellence
en design à l’ICS. M. Cornelius a reçu de nombreux prix et honneurs, dont le prix inaugural J. Irwin
and Xenia S. Miller, et une bourse de recherche en tant qu’artiste en résidence du National Museum
of the American Indian; par ailleurs, il a remporté plusieurs prix dans le cadre du concours de dessins
architecturaux Ken Roberts (KRob Architectural Delineation Competition).
Wanda Dalla Costa
AIA, LEED AP www.RQarc.com
Wanda Dalla Costa, AIA, LEED A.P., est une éminente professeure invitée à la School of Sustainable
Engineering and the Built Environment de l’Arizona State University. Mme Dalla Costa y enseigne
l’aménagement, l’architecture et la construction autochtones. Membre de la Première Nation de Saddle
Lake, elle a été la première femme membre d’une Première Nation à devenir architecte inscrite au
Canada. Elle a œuvré pendant près de 20 ans auprès des communautés autochtones. Son cabinet,
Redquill Architecture (www.RQarc.com) est établi à Phoenix en Arizona.

Tammy Eagle Bull
FAIA, NCARB, AICAE www.encompassarch.com
Première femme architecte amérindienne de l’histoire des États-Unis, Mme Eagle Bull, membre
de la Nation oglala lakota, possède près de 30 ans d’expérience du design architectural et de la
gestion de projets. Elle a dirigé de main de maître de grandes équipes de conception diversifiées et
multidisciplinaires à toutes les étapes de ses projets. Mme Eagle Bull croit fermement au lien direct
entre le comportement humain et l’environnement. Elle aspire à créer des environnements où les
utilisateurs transcendent le fonctionnel pour s’épanouir pleinement.
Daniel J. Glenn,
B. Arch., M. Sc. Arch., AIA, AICAE, NCARB
www.7directionsarchitects.com
Daniel J. Glenn, (Crow) AIA, NCARB, est un expert de réputation nationale de l’architecture adaptée
à la culture et du logement écologique abordable, et se concentre sur le travail avec diverses cultures.
L’œuvre de M. Glenn rend hommage à son héritage crow. Il est apparu dans le film Indigenous Architecture
/ Living Architecture, et l’ouvrage intitulé Design Re-Imagined: New Architecture on Indigenous Lands
publié en 2013 aux presses de l’Université du Minnesota présente quatre de ces projets tribaux. Il a
été choisi à titre de membre de l’équipe consultative technique nationale d’écologisation des habitations
amérindiennes pour le programme HUD Sustainable Construction en terre amérindienne.
Ryan Gorrie
BFA, M. Arch., MAA, MRAIC http://bimaadizi.wixsite.com/ryangorrie
Artiste anishinaabe et architecte inscrit, Ryan Gorrie possède l’expérience de diverses typologies
architecturales, y compris les établissements de soins de santé, les complexes d’habitation, les locaux
à bureaux, les installations de loisirs, les installations culturelles, l’architecture paysagère et les plans
directeurs. Il est membre de la nation bingwi neyaashi anishinaabek (Première Nation de Sand Point sur
le lac Nipigon). Ryan Gorie est membre du groupe de travail autochtone de l’Institut royal d’architecture
du Canada (IRAC).
Raymond Charles Gosselin
Bac. en études de design environnemental, M. Arch. www.rgal.ca
Ray Gosselin est un architecte d’ascendance métis, Première Nation dakota et allemande.
Il est membre de la Nation muscowpetung saulteaux et de la Nation métisse de la Saskatchewan. Depuis
qu’il a obtenu son diplôme de la Technical University of Nova Scotia en 1988, il a notamment travaillé
pendant 10 ans dans le domaine de la gestion des installations à l’Université des Premières Nations du
Canada, à l’Université de Regina et à l’Université de l’Alberta. Il est actuellement président et architecte
principal du cabinet Red Cloud Architecture. Il a siégé pendant cinq ans au conseil d’administration de
la Saskatchewan Association of Architects et il en a été le premier président autochtone.
Matthew Hickey
B. Des., B. Ed., M. Arch., OAA, MRAIC, LEED AP
www.tworow.com
Mohawk de la Première Nation Six Nations et architecte agréé, Matthew Hickey possède 12 ans
d’expérience de travail dans un cabinet d’architecture établi dans une réserve.
Il a obtenu une maîtrise en architecture de l’Université de Calgary et un baccalauréat en design de
l’École d’art et de design de l’Ontario, et on lui a décerné la médaille du président de l’Alberta Association
of Architects et la médaille de la meilleure thèse. Il se consacre au design régénératif auquel il intègre
des principes écologiques, culturels et économiques. Ses recherches traitent notamment de l’histoire
autochtone et de l’adaptation des technologies de développement durable traditionnelles aux actuelles
conditions climatiques nord-américaines. Il enseigne actuellement à l’Université de l’École d’art et de
design de l’Ontario, pour l’Ontario Association of Architects et le Conseil du bâtiment durable du
Canada.
Brian Porter
B. Arch., OAA, MRAIC, NCARB		
www.tworow.com
Brian Porter de la Nation d’Oneida est originaire de Six Nations of the Grand River. Chef d’entreprise
depuis de nombreuses années, il a conçu des projets d’aménagement pour des communautés des
Premières Nations au Canada et aux États-Unis et il en a supervisé la construction. Il a réussi à
concevoir des projets d’aménagement culturellement adaptés à ces communautés et il s’est appliqué à
intégrer les compétences et le savoir-faire des Premières Nations dans ces projets. Son cabinet, Two

Row Architect, promeut la fusion d’idéologies et de symboles traditionnels dans l’actuelle technologie
du bâtiment tout en stimulant une utilisation des matériaux de construction créative et soucieuse de
l’environnement.
Ouri Scott
B.A., M. Arch., MRAIC, AIBC www.urban-arts.ca/ouri-scott
Architecte tlicho dénée originaire des Territoires du Nord-Ouest, Ouri Scott habite et travaille à
Vancouver et elle remercie les sḵwx̱wú7mesh, sel̓íl̓witulh, et xʷməθkʷəy̓əm de lui permettre de vivre
sur leurs territoires sans y avoir été invitée. En sa qualité de designer, Mme Scott aspire à élaborer un
vocabulaire de design moderne en réaction et en réponse à la culture contemporaine des Premières
Nations. Au nombre de ses œuvres récentes, mentionnons un concept primé d’aménagement net zéro
multifonctionnel à Seattle, qui marie stratégies d’énergie renouvelable et agriculture verticale intensive.
Eladia Smoke
OAA, LEED AP, MRAIC
KaaSheGaaBaaWeak (Eladia Smoke) est anishinaabekwe d’Obishikokaang (Première Nation du lac
Seul), et ses ascendants sont originaires de la Première Nation d’Alderville, de Winnipeg et de Toronto.
Exerçant la profession d’architecte depuis 2002, elle a fondé Smoke Architecture en 2014 et elle est
maître de conférences à l’École d’architecture McEwen de l’Université Laurentienne. Elle œuvre entre
autres comme architecte principale au cabinet de Thunder Bay d’Architecture 49 et architecte au sein
de Prairie Architects Inc. Elle est membre du groupe de travail autochtone de l’IRAC depuis 2015.
Eladia Smoke a siégé au conseil d’administration de la galerie d’art autochtone contemporain Urban
Shaman de 2010 à 2014 et, de 2011 à 2014, elle a été membre de comités et du conseil de l’Association
des architectes du Manitoba.
Patrick Stewart
B.A., BEDS, B. Arch., M. Arch., Ph. D., MRAIC, AIBC, LEED AP www.patrickstewartarchitect.com
Patrick Stewart, Ph. D., est membre de la maison Killerwhale de Daaxan de la Nation nisga’a. Son nom
nisga’a, Luugigyoo, signifie « eaux calmes ». Après avoir obtenu son premier diplôme professionnel en
1983, M. Stewart est devenu le premier architecte des Premières Nations à être propriétaire-exploitant
d’un cabinet d’architecture en Colombie-Britannique. En 1995, il est devenu le premier membre des
Premières Nations à être élu président de l’Architectural Institute of British Columbia. Il est président
du comité provincial sur l’itinérance autochtone de la Colombie-Britannique et du groupe de travail
autochtone de l’IRAC. Son cabinet, Patrick R Stewart Architect, est établi sur le territoire traditionnel
stó:lō près de Chilliwack en Colombie-Britannique.
David Thomas
B. Des. Env., M. Arch. 		
www.davidgordonthomas.com
David G. Thomas a obtenu sa maîtrise en architecture et son baccalauréat en design environnemental à
l’Université du Manitoba en 2007. Il a depuis participé à des projets de création partout au Manitoba, y
compris en tant que membre de l’équipe de conception du centre étudiant Migizi Agamik à l’Université
du Manitoba. Il a conçu et réalisé des installations au Musée canadien des droits de la personne et à
l’édifice de Manitoba Hydro au centre-ville de Winnipeg. Ojibwe de la Première Nation de Peguis, M.
Thomas consacre une bonne partie de son temps à encadrer des jeunes des Premières Nations et à
les initier au design et à l’expression de soi par les arts.
Alfred Waugh
MRAIC, Architect AIBC, LEED AP
www.formline.ca
Alfred Waugh est membre de la Nation Fond Du Lac (dénésuline) du nord de la Saskatchewan, Traité
No 8. Son cabinet, Formline Architecture, est situé dans West Vancouver et sa clientèle provient
de la région du Pacifique Nord-Ouest. Son atelier se spécialise dans les projets respectueux de
l’environnement et adaptés à la culture qui reflètent et renforcent les valeurs et la vision des clients.
Plusieurs des projets du cabinet incluent la collaboration d’artistes traditionnels de la région dans le
but d’intégrer des symboles culturels au design. M. Waugh s’emploie à concilier la sensibilité culturelle
et la responsabilité environnementale à l’aide de technologies durables et de ressources renouvelables.
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Technology & Advanced Learning et The Mustard Shop pour leur générosité.

À propos du subventionnaire principal :
Au sujet du Conseil des arts du Canada
Le Conseil des arts du Canada est l’organisme national de soutien aux arts du Canada. Nous favorisons
l’excellence artistique et la défendons afin que les Canadiennes et Canadiens participent à une vie
culturelle riche et qu’ils en apprécient les bienfaits. En 2016-2017, nous avons investi 196,8 millions
de dollars dans la création et l’innovation artistiques avec nos subventions, nos prix et nos paiements.
Nous dirigeons également des projets de recherche, organisons des activités et travaillons avec des
partenaires afin de faire progresser le secteur artistique et de bien ancrer les arts au cœur des
collectivités de l’ensemble du pays. Relevant du Conseil des arts, la Commission canadienne pour
l’UNESCO fait la promotion des valeurs et des programmes de l’UNESCO afin de contribuer à un
avenir de paix, d’équité et de viabilité pour les Canadiens. La Banque d’art du Conseil des arts fait la
prestation des programmes de location d’œuvres d’art et contribue à l’engagement du public envers
l’art contemporain.
canadacouncil.ca

À propos de nos partenaires institutionnels :
L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC)
L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) est le principal porte-parole de l’architecture et de
son exercice au Canada. Il a pour mission de plaider en faveur de l’excellence dans le cadre bâti, de
démontrer comment le design améliore la qualité de vie, de prôner la durabilité et de promouvoir une
architecture responsable en traitant d’importantes questions de société.
Ses membres sont des architectes, des stagiaires en architecture, des designers, des universitaires,
des praticiens à la retraite, des membres associés et des étudiants.
L’IRAC administre le plus grand programme de prix en architecture au Canada et il tient une conférence
annuelle. Il offre des services d’aide à la pratique, de perfectionnement professionnel et de formation
continue et il produit le Manuel canadien d’aide à la pratique.
L’IRAC s’efforce d’influencer les décideurs politiques nationaux et s’emploie à orienter le discours
public sur des causes qui concernent la profession et le cadre bâti en plus d’accroître la visibilité des
architectes et de mieux faire connaître l’architecture.
L’IRAC est appuyé dans sa mission par plusieurs comités et groupes de travail parmi lesquels
mentionnons IRAC-Relève professionnelle; le Groupe de travail autochtone de l’IRAC; le Groupe de
travail sur le logement ami des aînés et le Comité sur les environnements régénératifs.
Université Laurentienne

L’École McEwen offre une expérience éducationnelle en immersion empreinte de la nécessité inhérente
de jumeler l’expertise technique et la profonde compréhension de l’esprit des paysages et de la
population qui les habite afin de concevoir des édifices intelligents, écologiques et fonctionnels. La
12e école d’architecture au Canada, l’École McEwen se veut un lieu où les étudiants du Nord peuvent
étudier dans leur région. L’École McEwen occupe au centre-ville de Sudbury un magnifique complexe
de 45,000,000 $ conçu par LGA Architectural Partners; elle couvre 72,000 pieds carrés comprenant
deux édifices centenaires transformés qui appartenaient à CP Rail et CP Telegraph, et une phase finale
de 52,000 pieds carrés. La philosophie de l’École McEwen repose sur la fierté de l’endroit. C’est une
expérience naissante dans les pédagogies en émergence et les diverses cultures. Le regroupement
d’un corps professoral et d’une population étudiante francophones, anglophones, métis et anishinabeks
reflète la raison d’être unique de la Laurentienne qui est d’offrir une expérience universitaire hors pair
en anglais et en français en plus d’une approche complète de l’éducation autochtone.
OCAD University
OCAD University (www.ocadu.ca) is Canada’s university of the imagination. The university, founded in
1876, is dedicated to art and design education, practice and research, and to knowledge and invention
across a wide range of disciplines. OCAD University is building on its traditional, studio-based strengths,
adding new approaches to learning that champion cross-disciplinary practice, collaboration and the
integration of emerging technologies.
Musée Canadien de l’histoire
Situé dans la région de la capitale nationale, dans un bâtiment emblématique conçu par le célèbre
architecte Douglas Cardinal, le Musée canadien de l’histoire est le musée national d’histoire humaine
du Canada. Avec une fréquentation annuelle s’élevant à 1,2 million de visiteurs, le Musée a pour but
d’accroître la connaissance et la compréhension des Canadiens à l’égard d’événements, d’expériences,
de personnes et d’objets qui incarnent l’histoire et l’identité du Canada, ainsi que de les sensibiliser
à l’histoire du monde et aux autres cultures. Le Musée figure parmi les plus anciennes institutions
publiques canadiennes et jouit de la considération générale en tant que centre d’excellence muséologique
qui met en commun, avec d’autres musées au pays et à l’étranger, ses compétences dans les domaines
de l’histoire, de l’archéologie, de l’ethnologie et des études culturelles.
En 2017, le Musée a inauguré la salle de l’Histoire canadienne, un espace audacieux pour lequel M.
Cardinal a été consulté. Celle-ci présente l’histoire nationale du Canada, des premiers établissements
humains jusqu’à nos jours, et constitue la plus vaste, la plus complète et la plus inclusive exposition sur
l’histoire canadienne jamais produite.

Parrainage
UNCEDED : Terres en récit bénéficie du parrainage honorifique de l’honorable Elizabeth Dowdeswell,
lieutenante-gouverneure de l’Ontario, qui célèbre l’accomplissement d’initiatives autochtones.

Médias
Le parrainage médiatique est généreusement fourni par The Walrus, Canadian Architect et le magazine
Azure.
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LE MATÉRIEL DE PRESSE EN LIGNE :
Téléchargez les documents suivants et les mises à jour du contenu sur la page Médias d’UNCEDED :
www.unceded.ca/press :
•
Publication de l’exposition (y compris essais de chacun des architectes et concepteurs), 		
disponible en anglais et en français
•
Biographies et gros plans sur les architectes et les concepteurs, disponibles en anglais,
français et italien
•
Communiqué de presse disponible en anglais, français et italien
•
Images haute résolution de l’exposition

CONTACTS AVEC LA PRESSE :
Pour réserver des visites de presse ou organiser des entretiens durant les journées de la presse et
pour toute question concernant les documents des médias.
UNCEDED : Terres en récit
Poet Farrell: 			
Adrienne Fainman: 		

+1 416-821-2707, poetfarrell@sympatico.ca
a.fainman@djcarchitect.com

Conseil des arts du Canada
Ashley Tardif-Bennett		
+1 343-998-2625 | 33-7-88-74-81-97
				ashley.tardif-bennett@canadacouncil.ca

Pour toute question relative aux médias et pour obtenir de l’aide entre le 26 mai et le 25 novembre :
UNCEDED : Terres en récit
Tamara Andruszkiewicz:

t.andruszkiewicz@alice.it

Conseil des arts du Canada
Ashley Tardif-Bennett		

+1 343-998-2625 ashley.tardif-bennett@canadacouncil.ca
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