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Ours, 1980 / Shorty Killiktee (1948-1993) Kimmirut, Baffin / Serpentinite / 27,7 x 32,5 x 19,2 cm
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Premier volet de la saison inuit au Musée de
l’Homme, Inuit : quand la parole prend forme
nous plonge dans la connaissance d’un peuple
lointain dont la vie quotidienne est emplie
de mythes.

Construite autour des œuvres réalisées par les
artistes contemporains du Grand Nord québé-
cois et canadien, l’exposition présente l’art
des Inuit comme l’expression qu’une société
donne d’elle-même.

Les sculptures proviennent essentiellement
du Musée d’Art Inuit Brousseau au Québec.
Elles sont accompagnées d’objets archéolo-
giques et ethnologiques du Département du
Rhône - Muséum et du Musée Canadien des
Civilisations à Ottawa. 

Au-delà de la rencontre avec une esthétique
singulière, c’est toute l’adaptation d’une
société à des conditions d’existence extrêmes
qui se dévoile à nous dans son rapport char-
nel à la faune arctique et aux forces invisibles
qui hantent les grands espaces de glace.

La civilisation Inuit trouve sa source dans une
histoire millénaire où se mêlent nécessité de
subsistance et cohabitation avec les esprits.
Longtemps isolés dans d’immenses terri-
toires, les Inuit ont vu leur vie totalement boul-
versée lorsqu’ils furent sédentarisés à la fin
des années 50. Un peu plus de 40 000, ils se
répartissent, au nord du continent américain,
dans une cinquantaine de villages sur une
superficie de 3 000 000 km2. Ce territoire, cinq
fois plus étendu que la France, impose une
notion d’immensité dans laquelle les hommes
sont une quantité infinitésimale.
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Leurs valeurs identitaires, respect des anciens,
de l’environnement et du règne animal, sont
restées intactes en dépit des assauts de la
christianisation et de la modernité. Dans cette
société, l’artiste est un visionnaire dont la
création révèle les formes et les êtres
mythiques qui se dissimulent à l’intérieur d’un
bloc de pierre, dans les sinuosités d’un os ou
les bois d’un cervidé. Ces sculptures sont le
reflet du patrimoine culturel d’une nation de
chasseurs nomades affrontés à des territoires
infinis. Elles nous plongent dans un univers
où les prêtres ont succédé aux chamans sans
mettre fin au règne de Sedna, déesse des
eaux. D’une sculpture d’ours à un portrait de
chaman, d’un groupe animalier à une émer-
gence des esprits s’affirme le respect de ces
hommes pour les animaux indispensables à
la survie du groupe soudé autour des liens
familiaux et communautaires.

Formant un écrin autour de chaque œuvre, la
scénographie décrypte les expressions d’une
histoire méconnue comme elle met en valeur
les évocations d’un puissant imaginaire. Elle
révèle la pluralité des regards portés sur la vie
quotidienne aujourd’hui.

À compter du 30 mars 2005, pour le second
volet de la saison Inuit, le Musée de l’Homme
présentera une exposition consacrée à la côte
Est du Groenland. À partir de l'exemple
d'Ammassalik,  elle montrera comment l'iden-
tité des Inuit s'est transformée au cours du
temps, du premier contact avec les étrangers
en 1884 jusqu'à nos jours, ainsi que l’évolution
du regard des scientifiques et des visiteurs
sur cette société.

48934 MNHN INUIT Int.  4/11/04  10:55  Page 3



4 Migration vers Baker Lake, 2001 / Joshua Nuilaalik / né en 1928 / Baker Lake, Kivalliq / Basalte, bois de caribou / 31,5 x 33 x 110 cm
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parcours de l’exposition

La construction d’un igloo, baie d’Hudson © Heiko Wittenborn
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L’exposition offre, sur 800 m2, des clefs pour sai-
sir la vie sociale et économique des Inuit, pour
comprendre leur rapport à l’environnement et à
la faune, pour approcher leur spiritualité. Elle
donne des repères géographiques et histo-
riques qui permettent d’envisager la diversité
de cette population et de ses réalités. Elle
donne à voir une collection importante, exem-
plaire par la variété des thèmes, des matériaux
et par le nombre d’artistes représentés.
Le visiteur découvre une culture et un territoire,
mais également un regard, une manière de 
percevoir, un filtre propre aux peuples du Grand
Nord. Les œuvres d’art présentes dans l’exposi-
tion sont les témoignages d’une activité, des
supports de commentaires et d’interprétations
mais également des interprétations elles-
mêmes.
Le parcours de l’exposition suit un principe de
gradation. Il permet tout d’abord aux visiteurs
de saisir les cadres de compréhension du
monde Inuit puis les guide peu à peu dans une
découverte de la création artistique de ce
peuple. Des cartes, des objets archéologiques
ou ethnologiques accompagnent les sculp-
tures, des films jalonnent aussi l’ensemble
du parcours.

Après un  sas d’immersion, l’exposition est divi-
sée en 6 espaces thématiques :

Paysage, Climat, Histoire
Le visiteur trouve des points de repère sur la
culture inuit. Cet espace rappelle entre autres
que le territoire inuit s’étend du Groenland à
l’Alaska et qu’il n’y a pas une mais plusieurs
populations inuit séparées les unes des autres
par plusieurs milliers de kilomètres. L’histoire
du peuplement, le climat, les paysages, la nais-
sance de l’art, cette étape donne les clefs de
compréhension de l’exposition.
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La vie sociale
Après un passage par la maison inuit, cet
espace aborde les notions très importantes de
la famille  qui s’élargit souvent à la commu-
nauté. Il explique les particularités hommes /
femmes des communautés inuit.
Déplacements nautiques, terrestres et virtuels
sont aussi exposés. En effet, la culture inuit,
imprégnée par le nomadisme, s’est formée
autour de l’idée constante de survie permise
grâce aux déplacements. 

L’espace découverte
A mi-parcours, l’espace découverte, traité sur
un mode de médiation, se démarque volontai-
rement du reste de l’exposition. Il propose une
approche plus ludique et plus interactive des
thèmes abordés. Cette nouvelle médiation
complète les connaissances et les sensations
déjà acquises ou vécues dans les salles précé-
dentes.
Les thèmes de l’humour et des jeux sont ainsi
pratiquement évoqués au travers de manipula-
tions et de partages. Dans cette aire de convi-
vialité, de découvertes sensorielles et d’action,
les visiteurs sont également invités à se fami-
liariser avec le syllabaire et avec la langue
inuit : l’inuktitut.

Les animaux
Pour les inuit, les animaux ne représentent pas
seulement des ressources alimentaires ou ves-
timentaires. L’exposition révèle l’étroite dépen-
dance qui existe entre les hommes et le monde
animal. Elle traite également des techniques
de chasse et de pêche, des mutations dues à la
sédentarisation et aux nouvelles législations.
L’ensemble se structure de part et d’autre d’une
passerelle qui sépare les animaux marins et
les animaux terrestres et met en avant l’ours,
animal au caractère anthropomorphe, qui règne
sur ces deux mondes.
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Le chamanisme
On découvre ici l’imaginaire des inuit et leurs
mythes fondateurs. Le chamanisme, s’il a dis-
paru en terme de culte, reste très présent dans
la culture inuit. Seul le chaman possède la clef
de l’autre monde. Ses pouvoirs lui permettent
d’intercéder auprès des esprits et les méta-
morphoses qu’il peut accomplir sont pour l’ar-
tiste inuit une source d’inspiration inépuisable.
Les inuit ont depuis la fin du XIXe siècle adopté
la religion chrétienne. Un espace thématique
traite de l’ère des missionnaires et de la piété
contemporaine. 

La création contemporaine
Cette dernière partie de l’exposition présente
les œuvres de cinq artistes contemporains
majeurs : Manasie Akpaliapik, Judas Ullulaq,
Barnabus Arnasungaaq, Lucy Tasseor Tutsweetok,
Mattiusi Iyaituk. Les styles et les inspirations
variés de leurs créations traduisent autant de
parcours individuels et de visions du monde.
Parallèlement, les Inuit utilisent d’autres sup-
ports, cinématographiques notamment, pour
témoigner de leur culture vivante au plus grand
nombre. Aussi, cette zone terminale de l’expo-
sition offre à ses visiteurs un regard très
contemporain sur la création artistique inuit et
laisse entrevoir un futur encore plus riche.
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9Chaman en vol, 1996 / Elisha Sanguya / né en 1953 / Clyde River, Baffin / Bois de caribou / 40,1 x 4,5 X 6 cm
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Sedna et poissons, 2001

Ross Kayotak / né en 1947 / Igloolik, Baffin

Bois de caribou, serpentinite

18 x 7,5 x 17 cm

Chaman, 2000

Mattiusi Iyaituk / né en 1950 / Ivujivik, Nunavik

Serpentinite, basalte, cheveux

61,6 x 26 x 16 cm

Scène d’une famille à l’intérieur d’un igloo, vers 1960

Artiste non identifié / Kugluktuk, Kitikmeot

Peau, cuivre, ivoire

10 x 15 x 26 cm
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Chasseur de phoque, 1955

Isa Oomayoualook / né en 1915 / Inukjuak, Nunavik

Stéatite

19 x 8 x 11,5 cm

Crâne de morse sculpté, 1990

Luke Airut / né en 1942 / Igloolik, Baffin

Os, ivoire, serpentinite

30 x 58 x 28 cm

Faucon, 2002

Toonoo Sharky / né en 1970 / Cape Dorset, Baffin

Serpentinite

49,5 x 30 x 38 cm
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Famille, 1997 / George Arluk / né en 1949 / Arviat, Kivalliq / Basalte / 54 x 40 x 12 cm12
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l’art Inuit

Ours à deux têtes, 1999 / George Arluk / né en 1949 / Arviat, Kivalliq / Stéatite / 10 x 10,1 x 3,6 cm
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Les Inuit comptent aujourd’hui environ
250 véritables artistes pour une population à
peine supérieure à 40 000 habitants. 
Leurs œuvres, empreintes d’un fort symbolisme,
amalgament une facture brute « primitive » et
une tonalité minimaliste moderne. Ce sont le
plus souvent des scènes de genre à caractère
narratif qui véhiculent les mythes des origines,
le folklore et des bribes de l’histoire inuit rap-
portés jusque là par la tradition orale. Ces
sculptures donnent à l’art inuit un statut de
mémoire collective.

Dans le Grand Nord canadien, l’art contempo-
rain est né en 1948 lorsque le peintre québe-
cois James Houston découvre la très riche
créativité de ces autodidactes et la source de
revenu que pourrait être pour ces populations
la vente de la production des artistes inuit.
Des coopératives sont créées pour faciliter la
vente des œuvres, devenue depuis une des
principales ressources économiques de ces
territoires. Les artistes et leur production ont
alors pris une place importante dans la com-
munauté en lui apportant une certaine indé-
pendance économique et une grande fierté.
C’est à la même époque que les populations
inuit se sont sédentarisées. La matière pre-
mière reste locale mais les artistes peuvent
désormais sculpter des volumes plus impor-
tants. Ils travaillent sans esquisse préliminaire
ni préparation. Ils font « éclore » de la pierre le
sujet qui y est caché. C’est le principe de
l’émergence de l’image  qui est la caractéris-
tique fondamentale de l’esthétique inuit : on
ne sculpte pas l’ours mais on enlève de la
pierre ce qui n’est pas ours.
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L’art contemporain inuit témoigne d’un fort
régionalisme stylistique. Le facteur le plus
déterminant en est la nature même du maté-
riau localement disponible. Au Nunavik par
exemple, la stéatite, pierre tendre propice aux
détails, favorise un art figuratif, narratif et
expressif tandis qu’au Kivalliq, la dureté du
basalte a défini une figuration épurée à la
limite de l’abstraction.

L’exposition met en avant les œuvres de cinq
artistes contemporains majeurs : 

Manasie Akpaliapik, 
Judas Ullulaq, 
Barnabus Arnasungaaq, 
Lucy Tasseor Tutsweetok, 
Mattiusi Iyaituk. 
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Manasie Akpaliapik 
né en 1955
Arctic Bay 
Nord de l’Ile de Baffin

Il est sûrement l’un des plus grands artistes
du Grand Nord canadien. Sa production
sculpturale, essentiellement exécutée sur des
os de baleine, est dominée par les thèmes
de la vie et de la mort. Dans Souvenir d’un
naufrage, il évoque un épisode dramatique
qui a affecté toute la communauté inuit.
Cette sculpture traduit sa grande sensibilité
et sa faculté à transmettre l’émotion. 

Souvenir d’un naufrage, 1994

Os de baleine, bois de caribou

48,5 x 35 x 31,5 cm
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Judas Ullulaq 
(1937-1999)
Gjoa Haven
Région du Kitikmeot

Ses sculptures, empreintes d’une figuration
narrative, présentent des personnages
caricaturaux. Son œuvre est pleine de
mystères et la signification de certaines de
ses pièces restent des énigmes. Judas Ullulaq
est un exemple symptomatique du rôle social
des artistes pour la communauté inuit.
Le bénéfice de la vente de ses œuvres faisait
vivre 25 membres de la petite communauté
de Gjoa Haven dont il était le pilier.

Mère et enfant, 1998

Pyroxène, bois de caribou

29 x 28 x 10 cm
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Barnabus Arnasungaaq   
né en 1924 
Baker Lake
Région du Kivalliq

Les artistes de Baker Lake travaillent
le basalte, une pierre locale dure. Barnabus
Arnasungaaq réalise des scènes de groupe
d’un style sobre où la forme sculpturale est
faite de rondeurs et au contenu narratif
simple. Il représente des animaux, des esprits
et particulièrement des hommes, des femmes
et des enfants, seuls ou entre eux, dans
la paix ou dans les conflits.

Famille, 1999

Basalte

27 x 22 x 16,7 cm
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Lucy Tasseor Tutsweetok
née en 1934 
Arviat
Région du Kivalliq

Comme Barnabus Arnasungaaq, Lucy Tasseor
Tutsweetok travaille le basalte. Son style
s’inscrit dans une démarche minimaliste
imposée aussi par le choix du matériau.
Femme sculpteur, elle est inspirée par
le thème de la famille dont elle représente
les membres sous forme d’ensembles unis
dans la matière. Elle modifie à peine la pierre
en sculptant les visages sur les arêtes
des blocs. Les autres détails, rares, sont
représentés par des gravures réduites
au minimum.

Visage, 1990

Basalte

32,5 x 14,5 x 13,3 cm
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Mattiusi Iyaituk     
né en 1950 
Ivujivik
Nunavik

Mattiusi Iyaituk est un artiste très impliqué
dans la politique culturelle de sa région du
nord du Québec. D’un minimalisme très
moderne, son style unique élargit les formes
traditionnelles de la sculpture. Il exécute des
œuvres composites, incorporant des
matériaux tels que la stéatite, la serpentinite,
le bois de caribou mais aussi des tendons, du
crin ou des cheveux. Son travail préfigure les
changements qui animent l’art inuit
contemporain

Meilleurs amis pensant l’un à l’autre, 2001

Serpentinite, bois de caribou, crin, tendon

66 x 57 x 13 cm
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programme des conférences
et des ateliers

Famille, 1997 / Luke Taqqaugak / Igloolik, Baffin / Serpentinite / 14,4 x 15,5 x 7,5 cm
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PROGRAMME DES CONFERENCES ORGANISEES AUTOUR DE LA SAISON INUIT 

La saison Inuit sera ouverte par une conférence du fondateur du Musée d’art Inuit du
Vieux-Québec :

RAYMOND BROUSSEAU : UNE PASSION POUR L’ART INUIT
Collectionneur passionné, Raymond Brousseau a ouvert le Musée d’Art Inuit en 1999, mettant ainsi
en valeur la plus riche collection privée du Canada. Il se donne pour mission de conserver, faire
connaître, documenter et interpréter les témoins passés, présents et futurs de cet art venu du froid.

Dimanche 5 décembre à 15 h – salle Jean Rouch – 1er étage – accès libre avec le billet d’entrée du musée

APOUTSIAK, UN PORTRAIT D’ESQUIMAU DE PAUL-EMILE VICTOR : 
DU REPORTAGE ETHNOGRAPHIQUE AU HEROS DE LITTERATURE
Par Daniel Jacobi, professeur à l’université d’Avignon. En 1948, Paul-Émile Victor a écrit et dessiné
un livre pour enfant intitulé Apoutsiak, le petit flocon de neige. À travers l’histoire d’un enfant
esquimau, plusieurs générations de jeunes lecteurs ont pu ainsi se familiariser avec les résultats
scientifiques des explorations que géographes, médecins et ethnographes accumulèrent, au cours
du XXe siècle, à propos de l’une des dernières portions encore inconnues de la terre : le Pôle Nord.

Mercredi 8 décembre à 18 h 30 – salle Jean Rouch – 1er étage – accès libre

LA VIE QUOTIDIENNE CHEZ LES INUIT D’AMMASSALIK
Par Pierre Robbe, professeur au Muséum, département Hommes, Natures, Sociétés.
Depuis 1884, date de leur premier contact avec les européens, les Inuit d’Ammassalik ont vu leur
mode d’existence profondément modifié. Cependant, ils continuent à mener, pour beaucoup, une vie
centrée sur la chasse et la pêche. Cette conférence montre comment, de la préhistoire à aujourd’hui,
les Inuit d’Ammassalik ont continué à entretenir un lien privilégié avec leur environnement et comment
ils en tirent le meilleur parti pour assurer leur subsistance.

Mardi 14 décembre à 12 h 30 – salle de cours – 3ème étage – accès libre

EXPOSER L’ART INUIT
Par Michel Côté, directeur du Muséum et du Pôle Sciences et Sociétés du Département du Rhône.
Pourquoi une collection Inuit au Muséum à Lyon ? L’intérêt pour toutes les cultures a de fortes racines
à Lyon, notamment au Muséum où elles constituent le fondement de l’institution. Mais une collection
figée est une collection qui meurt…aussi il semble fondamental pour les générations futures de
pouvoir témoigner de notre époque actuelle, de sa diversité et de sa richesse, en acquérant des
œuvres contemporaines qui seront les témoins de notre évolution. Les objets Inuit ont ouvert la voie
de cet élargissement. Michel Côté présentera les nouvelles acquisitions d’art inuit du Muséum et
commentera l’exposition installée au Musée de l’Homme.

Mercredi 15 décembre à 18 h 30 – salle Jean Rouch – 1er étage – accès libre
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PROGRAMME DES ATELIERS POUR LES ENFANTS

VISITES-ATELIERS 
Visite de l’exposition et ateliers proposés en alternance : « Jeux » et « Contes ». Le parcours de
l’exposition joint aux récits inuit ou à leurs jeux permet d’entrer dans l’univers quotidien et symbolique
des populations inuit.

Inscription : le jour même, sur place uniquement

Durée 1 h, 15 enfants maximum par séance. 

Tarif : 3 ¤ + le droit d’entrée au Musée

ATELIERS D’INITIATION À L’ÉCRITURE INUIT
À partir d’un livret pédagogique, le public est invité à découvrir, de façon ludique,  le système
d’écriture des inuit de l’Arctique oriental canadien. Cet atelier est animé par l’association Inuksuk qui
promeut la culture inuit en France. Les responsables et les animateurs sont des diplômés de la
section langue et culture inuit de l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO).

Tous publics

Inscription : sur réservation au 01 42 01 01 72

Durée 1 h 30

Tarif : 3 ¤ + le droit d’entrée au Musée

Kids and dog © Heiko Wittenborn
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Décembre

samedi 4 14h30 visite-atelier contes 
dimanche 5 14h30 visite-atelier jeux
mercredi 8 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi  11 14h30 visite-atelier contes 
dimanche 12 14h30 visite-atelier jeux
mercredi 15 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi 18 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
dimanche 19 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
lundi 20 14h30 visite-atelier contes
mercredi 22 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
vendredi 24 14h30 visite-atelier jeux
lundi 27 14h30 visite-atelier contes
mercredi 29 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
jeudi 30 14h30 visite-atelier contes
vendredi 31 14h30 visite-atelier jeux

Janvier

lundi 3 14h30 visite-atelier contes
mercredi 5 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi  8 14h30 visite-atelier contes
dimanche 9 14h30 visite-atelier jeux
mercredi 12 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi 15 14h30 visite-atelier contes
dimanche 16 14h30 visite-atelier jeux
mercredi 19 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi 22 14h30 visite-atelier contes
dimanche 23 14h30 visite-atelier jeux
mercredi 26 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi 29 14h30 visite-atelier contes
dimanche 30 14h30 visite-atelier jeux

Février

mercredi  2 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi 5 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
dimanche 6 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
lundi 7 14h30 visite-atelier contes
mercredi 9 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
jeudi 10 14h30 visite-atelier jeux
vendredi 11 14h30 visite-atelier contes
samedi 12 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
dimanche 13 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
lundi 14 14h30 visite-atelier contes
mercredi 16 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
jeudi 17 14h30 visite-atelier jeux
vendredi 18 14h30 visite-atelier contes
samedi 19 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
dimanche 20 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
lundi 21 14h30 visite-atelier contes
mercredi 23 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
jeudi 24 14h30 visite-atelier jeux
vendredi 25 14h30 visite-atelier contes
samedi 26 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
dimanche 27 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
lundi 28 14h30 visite-atelier contes

Mars

mercredi 2 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
jeudi 3 14h30 visite-atelier jeux
vendredi  4 14h30 visite-atelier contes
samedi 5 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
dimanche 6 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
mercredi 9 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi 12 14h30 visite-atelier contes
dimanche 13 14h30 visite-atelier jeux
mercredi 16 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi 19 14h30 visite-atelier contes
dimanche 20 14h30 visite-atelier jeux
mercredi 23 15h00 atelier d’initiation à l’écriture inuit
samedi 26 14h30 visite-atelier contes
dimanche 27 14h30 visite-atelier jeux

48934 MNHN INUIT Int.  4/11/04  10:58  Page 24



25

Ce livre présente une centaine d’œuvres réali-
sées par des artistes de l'Arctique québécois
et canadien contemporains mais héritiers
d'une tradition millénaire. Ils traduisent dans
la pierre, l'os, l'ivoire ou l'andouiller la vision
du monde du peuple inuit en même temps que
leur sensibilité personnelle en prise avec la
réalité contemporaine.

Dans leurs œuvres, le symbolique le dispute
au concret du quotidien, vie familiale et
sociale, scènes de chasse et de pêche, ani-
maux terrestres et marins, déplacements,
légendes, esprits, chamans, prêtres et divini-
tés inspirent les représentants d'une société
que définit avant toute chose le lien respec-
tueux avec la nature.

L’ouvrage témoigne de la puissance et de la
vitalité de l'art inuit, il nous entraîne à la
découverte d'un territoire immense et d'une
culture passionnante.

Inuit, 
quand la parole prend forme

Préfaces

Jacques Chirac, 
Président de la République Française

Paul Martin, 
Premier ministre du Canada

Jean Charest, 
Premier ministre du Québec

Michel Côté, 
Directeur du Muséum et du Pôle Sciences 

et Sociétés du Département du Rhône

Zeev Gourarier, 
Directeur du département du Musée de l’Homme

Textes

Charlie Arngak, Michèle Therrien,
Vladimir Randa, Frédéric Laugrand,
Raymond Brousseau, Louis Gagnon, 
Carine Durand,  Philippe Le Goff

Photographies 

Paul Dionne, Patrick Ageneau, 
Heiko Wittenborn

Directeur de la publication

Michel Côté 

Editions Glénat, 2004

144 p. 33 ¤
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Le Musée d’art Inuit Brousseau

Raymond Brousseau fit l'acquisition d'une première sculpture inuit en 1958, alors qu’il était étudiant.
Véritablement séduit par sa singularité formelle et sa force expressive, il entame alors 46 années de
collecte méticuleuse et ininterrompue. Cette passion le conduisit plus tard à délaisser sa carrière de
réalisateur à l'Office National du film du Canada pour devenir galeriste.
En 1974, avec l'ouverture de sa première galerie Aux Multiples Collections, suivie en 1986 et en
1992, de deux autres, dont la Galerie d'art Inuit Brousseau et Brousseau, il instaure l'un des com-
merces d'art inuit les plus réputés du Canada. L'expertise amassée à la faveur de nombreux contacts
avec des représentants d'artistes dans les villages inuit et la somme d'observations personnelles
d'ordre artistique, stylistique, esthétique ou ethnographique cumulée au fil des ans, l'enjoignent à res-
serrer ses critères d'évaluation. Il ne retient pour sa propre collection que les pièces jugées majeures
dans la production d'un artiste, d'une région, d'une technique ou d'une époque donnés.
Vers 1985, alors que naît le projet d'un musée, il forme avec sa femme Lyse, muséographe de car-
rière, un tandem idéal pour imaginer, planifier, organiser et mener à bien telle entreprise. Avec l'achat,
en 1995, d'un grand espace d'exposition au rez-de-chaussée des Maisons Beaucourt, un édifice
récent érigé à l'ombre du célèbre hôtel Château Frontenac dans le Vieux-Québec, le rêve s'ancre
enfin dans la réalité.
Premier Musée exclusivement voué à la promotion et à la diffusion de l’art et de la culture inuit au sud
de l’Arctique, le Musée d’art Inuit Brousseau a officiellement ouvert ses portes le 1er mai 1999.
C’est essentiellement un musée d’art, bien qu’il présente quelques pièces remarquables d’archéolo-
gie et d’ethnologie. Il abrite et met en valeur la plus riche collection privée du Canada. Ce musée s’est
donné pour mission de conserver, documenter et interpréter l’histoire et les témoins passés et futurs
de cet art venu du froid dont on reconnaît depuis plus de 50 ans l’éloquence et les qualités plas-
tiques indéniables.
Un tel musée n’aurait vu le jour sans l’engouement toujours croissant pour cette forme d’expression.
C’est pour mettre en permanence à la vue d’un public varié d’amateurs ou d’experts, de visiteurs
locaux ou étrangers, d’adultes ou d’écoliers, ce patrimoine artistique inestimable et certains des plus
grands chefs-d’œuvre qu’il recèle, que le Musée d’art Inuit Brousseau a élu domicile en plein cœur
d’un lieu  hautement fréquenté, l’arrondissement historique du Vieux-Québec.

39, rue Saint-Louis

Vieux-Québec (Québec) Canada

www.inuitart.ca
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Le Département du Rhône - Muséum

Promouvoir la Culture.
Le Département du Rhône mène une politique très ambitieuse dans le domaine culturel : sa volonté
est de permettre l’accès à la culture au plus grand nombre, quel que soit le lieu d’habitation ou l’ori-
gine sociale.
Disposant d’un ensemble de musées parmi les plus importants de France, il s’est fortement investi
ces dernières années dans une proposition muséale claire et pertinente en regroupant ces établis-
sements sous deux pôles :
> le Pôle Archéologie, retraçant la passé gallo-romain du département,
> le Pôle Sciences et Sociétés, répartit en 4 lieux développant des vocations complémentaires adap-
tées aux enjeux contemporains. Le Muséum est ainsi regroupé avec le Domaine de Lacroix-Laval et
le Centre de Conservation et d’Etudes des Collections et préfigure, dès aujourd’hui, le futur Musée
des Confluences dont l’ouverture est prévue pour fin 2007.
Au Muséum, de nouvelles orientations ont été prises depuis l’année 2000 pour rendre les espaces
d’expositions encore plus attractifs, vivants et interactifs.
Malgré la fermeture, par sécurité pour le public, des salles abritant les collections d’Histoire naturelle,
le Muséum poursuit son devoir d’instruction avec un programme d’expositions ouvert aux question-
nements sur la société.
Un large éventail d’activités culturelles est également proposé dans le prolongement de chaque expo-
sition pour approfondir la connaissance d’un thème particulier ou découvrir comment d’autres formes
de culture peuvent s’inspirer et créer à partir d’un sujet commun. Ainsi s’alternent conférences et
débats, parcours dansé et théâtre, projections et lectures au cours de rendez-vous plébiscités par un
public de plus en plus large, avide de nouvelles expériences culturelles.
La plupart des expositions présentées au Muséum sont coproduites avec d’autres structures cultu-
relles comme le Parc de la Villette à Paris (Expo Mali), le Centre de Culture Contemporaine de
Barcelone (Expo Harem), le Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq (Expo A vous de jouer !) ou
le Musée Brousseau de Québec pour l’exposition Inuit à découvrir aujourd’hui, après Lyon, au Musée
de l’Homme à Paris, avant sa prochaine installation à Toulouse.
Ces expositions, présentées chacune dans deux villes au moins, développent ainsi le nombre de leurs
visiteurs tout en partageant leur coût de réalisation.
Le Musée des Confluences, situé au point de rencontre du Rhône et de la Saône au sud de l’agglo-
mération lyonnaise, développe, en collaboration avec l’ensemble des milieux scientifiques, culturels,
industriels et pédagogiques une nouvelle approche de la science : mise en relief de son importance
dans la vie de l’homme et dans son environnement biologique et culturel. Construit par le cabinet d’ar-
chitectes autrichiens Coop Himmelb(l)au, ce nouveau bâtiment abritera 10 expositions présentées en
permanence à partir de 2007. Tout en favorisant une nouvelle lecture des collections du Muséum, ce
projet culturel novateur et ambitieux symbolise la volonté du Département du Rhône de répondre aux
attentes du XXIe siècle.

www.museum-lyon.org
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renseignements pratiques

Chasseur à l’arc, 2001 / Pootoogook Jaw / né en 1959 / Cap Dorset, Baffin / Sculpture en serpentinite / 52,5 x 45 x 18,5 cm
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Inuit, quand la parole prend forme

du 4 décembre 2004 au 27 mars 2005

Musée de l’Homme
Palais de Chaillot
17, place du Trocadéro
75116 Paris
Métro Trocadéro
Bus 22 - 30 - 32 - 63 - 72 - 82

Informations pratiques

Exposition ouverte tous les jours 
sauf le mardi et les jours fériés 
de 9 h 45 à 17 h 15 le lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi,
de 10 h à 18 h 30 le samedi et dimanche
Tarif : 7 ¤
Tarifs réduits : 5 ¤ et 3 ¤
Le billet d’accès à l’exposition temporaire donne
droit à l’exposition permanente

Téléphones

Standard : 01 44 05 72 72
Informations visites en groupe : 01 44 05 72 60
Réservation pour les groupes : 01 40 79 36 00
Internet www.mnhn.fr

Communication

Lionel Gauthier
assisté de Cécile Le Callet
Téléphone

01 44 05 72 40 / 72 33

Fax : 01 44 05 72 92

liongau@mnhn.fr

Visuels pour la presse disponibles sur demande
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du Musée Canadien des Civilisations, Ottawa
de l’Association Inuksuk, Paris

Scénographie

Atelier Mehl’usine, Paris

Graphisme

Bulnes & Robaglia / Pierre Klipfel, Alfortville

Conception lumière

Marc Dumas

Administrateur général du Musée de l’Homme

Antoine Magnant

Chef de projet
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Assistante de production

Virginie Palisse
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Monique Huguier
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Nous avons choisi un papier 

de création ArjoWiggins

Curious Touch Wet arctique 250 et 120 g

et Curious Translucents pluie d’étoiles 90 g
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