
Aborder la question autochtone semble toujours délicat compte 
tenu de l’histoire des ces peuples et de la dénégation continue 
à laquelle elle fait face. Et pourtant, cette question est au cœur 
des enjeux actuels de nos sociétés américaines et fait partie de 
la solution, du Nord au Sud. L’art participe de cette renaissance 
autochtone en permettant de donner une voix à ces artistes bien 
souvent invisibles, mais ô combien porteurs de sens, de traditions, 
mais aussi d’une modernité et contemporanéité qui incarnent une 
identité de la survivance. Il contribue ainsi à démontrer la vivacité 
de ces peuples qu’on enterre aisément dans l’idée qu’ils sont en 
voie de disparition, qu’ils sont ancrés dans leurs traditions et rien 
d’autre, ou qu’ils sont tout juste capables d’alcoolisme et d’itiné-
rance lorsqu’ils gagnent les grands centres.

Penser ainsi, c’est nier le caractère novateur d’un art en trans-
formation qui transcende une réappropriation culturelle nécessaire 
et positive pour et par les autochtones eux-mêmes quand elle est 
négative et dépréciative lorsqu’elle se fait par les autres. C’est 
continuer d’imaginer une folklorisation dégradante et passéiste 
quand il faut parler de la reconstruction de l’histoire de peuples 
dont on a détruit les archives et supprimer les langues maternelles 
propres à fonder l’identité d’un groupe. C’est finalement déculturer 
des nations au profit d’une vision univoque à laquelle l’art, quand il 
s’érige en dogme et /ou en excellence prédéfinie par des normes 
autocentrées, participe malgré lui. 

Bref, sortir de ces ornières, c’est laisser la place à l’écoute, à la 
parole ou au dialogue constructif et réparateur, c’est laisser aussi 
l’art autochtone s’auto-déterminer pour prendre la place – qui lui 
est due depuis toujours – dans le foisonnement des arts actuels.
Le processus de décolonisation est essentiel pour la réconcilia-
tion culturelle.

Pour répondre à ces enjeux et questionnements, TicArtToc a 
partagé la rédaction en chef de ce numéro avec Nadine St-Louis, 
artiste, entrepreneure et fondatrice-directrice générale des 
Productions Feux Sacrés, un organisme autochtone qui a mis sur 
pied l’Espace Culturel Ashukan, un lieu qui favorise l’intégration 
de la culture autochtone dans le paysage urbain. Ce pilier pour 
le développement de l’art et de la culture autochtones vise l’in-
clusion et la réconciliation et nous permet d’être à l‘écoute pour 
offrir une véritable voix aux artistes autochtones qui seront les 
maîtres d’œuvre du 8e feu.

Aux auteurs sensibles à ces questions de fond, n’hésitez pas 
à nous proposer vos textes pour enrichir les visions du monde 
auxquelles les arts et la culture autochtone participent pleinement. 

RUBRIQUES
Trajectoire(s) Les artistes écrivent au « je » leurs expériences 
vécues sur le thème de la revue comme autant de trajectoires de 
vie. Cette rubrique est l’occasion de raconter une ou des tranche(s) 
de vie, au-delà d’une autobiographie linéaire. Une trajectoire donne 
toujours un sens au déplacement d’un corps en mouvement. Elle 
est la succession, avec l’âge, des passages d’un individu d’un 
état ou d’une position sociale à une autre. Elle marque la ligne 
continue ou discontinue d’un être qui avance, fait des choix, vire 
d’une vie à l’autre (1350 mots).
Réflexion(s) Les chercheurs, les artistes, les écrivains, les intel-
lectuels, les travailleurs culturels alimentent la réflexion sur le 
thème de la revue en proposant des articles de fond, des créations 
littéraires comme lieux de discussion, de réflexion, d’échange et 

de création. Sous un regard analytique sociologique, historique, 
ethnographique ou anthropologique, il s’agit de proposer une 
lecture particulière et réflexive qui donne sens, qui critique ou 
qui met en débat (1850 mots).
Carte blanche C’est le point de vue d’un acteur du milieu culturel 
qui souhaite s’exprimer sur le thème de la revue. C’est une chro-
nique. Réflexion, analyse, débat, la carte blanche questionne ou 
interroge, surprend ou défend, anime ou vulgarise, qu’importe. Juste 
la franchise d’être soi pour dire les mots ou l’inverse. C’est le point 
de vue extérieur qui pose un regard sur la politique culturelle, sur 
la place de la diversité dans les arts en général, dans le quotidien 
de cet acteur en particulier. Bref, c’est une carte blanche comme 
une page à écrire (1300 mots).
Portrait d’artistes Les journalistes, écrivains, penseurs, univer-
sitaires, bloggeurs produisent un essai critique d’un artiste qu’ils 
découvrent, de sorte qu’une véritable rencontre s’opère dans le 
dialogue, l’écoute et le regard pour une meilleure compréhension 
du travail de l’artiste. Dans un style atypique, fantaisiste voire 
poétique : la voix est libre ! (700 mots).
D’égal à ego Échanger, débattre, discuter, s’opposer, se compléter, 
critiquer sont autant de verbes d’action qui animent cette rubrique 
à travers la rencontre de deux artistes qui se parlent sous forme de 
dialogue sur le thème de la revue. Les manières de voir et de faire 
de l’art, les façons de créer et de penser, les étapes profession-
nelles à suivre, les envies de demain et les regrets d’hier amènent 
un dialogue inédit entre deux créateurs (1400 mots).
TicArtToc Produire un article ou un texte sur le thème de la revue 
qui propose une réflexion décalée, dérangeante, coup de gueule, 
provocatrice ou fantasmée sur un sujet de leur choix pouvant 
amener ledit sujet à devenir un prochain thème de la revue. Ici, 
on ose ! (1000 mots).
Varia C’est un article hors thème qui alimente une réflexion, un 
sujet, une idée dans l’air du temps. Le Varia est différent de l’en-
semble de la thématique de la revue. Il peut même n’y avoir aucune 
causalité, c’est juste un apport de plus qui enrichit (2500 mots).

Recommandations aux auteurs
Tous les auteurs doivent impérativement fournir les éléments 
suivants : 
• Un texte comportant un titre*
• Une courte biographie (70 à 90 mots maximum)*
•  Une photo portrait en couleurs de 900 × 1200 pixels** 
•  Pour les rubriques Trajectoire(s), Portrait d’artistes, D’égal à ego 

et TicArtToc : au moins 4 à 6 photos ou illustrations variées de 
leurs œuvres de 2700 × 3300 pixels** en indiquant, pour chaque 
photo, la légende et le crédit*

•  Pour les rubriques Réflexions et Varia : un résumé de l’article 
de 70 à 90 mots*

* Tous les documents envoyés doivent être au format Word
** Toutes les images envoyées doivent être en haute résolution 
Merci d’envoyer les éléments de plus de 5 Mo par WeTransfer ou 
Dropbox à partenariats@diversiteartistique.org. 

Notre politique éditoriale privilégie les textes inédits n’ayant 
jamais été publiés auparavant. Seuls les dossiers complets 
seront acceptés. 
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