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COMPTE RENDU 

de l'Assemblée générale annuelle du 1
er

 juillet 2016 

Exercice de l’année 2015 

 

Lieu : 39 rue des Cascades 75020 Paris (Association Ethnoart) 

 

Ordre du jour :  

- Rapport moral et rapport d’activités 2015 présentés par Sylvie Teveny 

- Rapport financier 2015 présenté par Sylvie Teveny 

- Activités prévisionnelles 2016 

- Vote du rapport moral, du rapport d’activités et du rapport financier 2015 

- Élection du Conseil d’Administration 

 

Ouverture de l'assemblée à 19h 

 

Étaient présents : 

Membres du Conseil d’Administration : Céline Espardellier, Céline Petit, Emmanuelle Stimamiglio, 

Véronique Antomarchi, Christiane Moinet.  

Membres : Denis Kurkdjian, Nathalie Krajcik, Nathalie L’Hermit, Jacques Soyer, Jean-Claude Roy, Sylvie 

Teveny. 

Membres excusés : Guy Bordin, Patrick Brisset, Béatrice Collignon, Jean-François Delamarre, Cécile 

Herrmann, Martine Lena, Françoise Joset, Pierre Taverniers, Vladimir Randa, Maryse Saraux, Virginie 

Vaté, Marie Villar, Muriel Vinant-Girard. 

 

 11 membres étaient présents et 13 membres étaient représentés soit 24 votants.  

 

Préambule 

- Nombre d’adhérents 2015 : 14 

 

I.   Rapport moral et rapport d’activités 2015 présenté par Sylvie Teveny 

 

Réalisations de l’année 2015 

 

« Dans les murs » au Centre culturel canadien 

. Accueil du public les jeudis de 14h à 18h  

Permanences assurées par : Sylvie Teveny, Emmanuelle Stimamiglio et Nathalie Krajcik. 

 

. Activités  

Spectacle de contes, « Le rire de l’amulette », proposé par Nathalie Krajcik-Bélanger, février 2015. 

Conférence "Sur les traces d’Abraham Ulrikab : La tragique histoire de deux familles inuit du 

Labrador exhibées dans les spectacles ethnographiques du XIX
e
 siècle". Conférence proposée par 

France Rivet, chercheure indépendante québécoise.   

Ateliers d’initiation aux jeux de ficelle inuit à l’occasion de la Nuit européenne des Musées, proposés 

par Sylvie Teveny + accueil du public par Marie Villar.  

Formation de découverte de la culture inuit à destination de membres de l'équipe des services 

culturels de la Ville de La Celle Saint Cloud. 

Ateliers de langue et d'écriture inuit, proposés par l'Espace culturel inuit dans la cadre de l'opération 

Passeport pour les langues et la Nuit Blanche, octobre. 

Noël arctique du 2 au 4 décembre 2015 : Contes inuit (Céline E et Nathalie K), Jeux de ficelle, 

Projection du film d'animation Neige, Atelier de couture sur 2 jours. 
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« Hors les murs » 

 

Scolaires 

. Maternelles : Jardin d’enfants l’Arbre aux enfants (Paris 13) ; Ecole maternelle Paul Bert, 

Nogent sur Marne (94) 

. Primaires : Ecole primaire bilingue Lennen (Paris 7) ; Ecole primaire Langevin Wallon, 

Chatillon (92) ; Ecole primaire Gustave Caillebotte Genevilliers (92) ; Ecoles primaires d’Aix en 

Provence (13) 

. Collèges : Collège Jean Moulin, St Jacques de la Lande (35) ; Collège Lenain de Tillemont, 

Montreuil (93) ; Collège Paul Langevin Drancy (93) ; Collège Jules Vallès, Saint Leu d’Esserent 

(60) ; Collège Paul Eluard, Noyon (60) ; Centre Patay (Paris 13) 

. Lycées : Lycée Voillaume, Aulnay-Sous-Bois (93) ; Lycée Essouriau, Les Ulis (91) Lycée 

Auguste Blanqui, Saint Ouen (93) 

 

 26 interventions en milieu scolaire (dont 17 en partenariat avec Ethnoart) concernant 37 classes (3 

maternelles, 10 primaires, 11 collèges, 13 lycées) soit env. 1100 élèves.  

 

          Festivals 

   .    Médiathèque municipale, Epinay sur Seine (93), conférence "A la découverte de la culture 

inuit" proposée par Sylvie Teveny en amont du spectacle de la chanteuse inuit Tanya Tagaq invitée 

dans le cadre du festival Métis + Buvette de produits inuit proposée par Inuksuk (Marie Villar et 

Nathalie Krajcik), mai. 

   .    Place Saint Sulpice, Paris (75), présentation de contes cosmologiques dans le cadre du 16ème 

Salon Cultures et Jeux Mathématiques, en partenariat avec l'association d'astronomie F.HOU mai. 

   .   Amnéville (57), à l'occasion de la journée "Découverte du Loup" organisée par le Zoo 

d'Amnéville, animation d'un atelier Contes et jeux inuit autour du Loup arctique (Pour enfants de 5 à 

12 ans), le 27 septembre. 

   .    La Celle Saint Cloud « La route des contes » : Mise à jour de l’exposition « Le réchauffement 

climatique en Arctique », expos et animations, novembre, décembre). 

Médiathèques, Centres culturels et Centres sociaux, Cinémas, Centre de Loisirs. 

   .   Plouguerneau (29), Espace culturel Armorica. Autour du spectacle "Okalik" de la compagnie 

Marmouzic, deux expositions ont été proposées par Inuksuk : exposition d'objets du quotidien et 

exposition photographique "Carnet de voyage" de Pierre Mérat, février.  

   .   Plouzané (29), Services culturels de la Ville, à 20h, Conférence-diaporama "L'impact du 

réchauffement   climatique sur la culture inuit" proposée par Sylvie Teveny, le 27 novembre.  

.   Colombes (92), Centre socio-culturel Europe, dans le cadre de la Semaine de la Famille, en 

partenariat avec l'association Ethnoart, atelier " Les pratiques alimentaires dans le monde, l'exemple 

inuit", mars. 

   .   Aix-en-Provence (13), Muséum d'histoire naturelle, participation à l'exposition "Ne perdons pas 

le Nord", sur le réchauffement climatique en Arctique, proposée par le Muséum. Les 9 et 10 octobre 

(Fête de la Science) animations scolaires et tout public d'ateliers de découverte de la culture inuit 

(contes, jeux et écriture), du 3 octobre au 4 janvier.  

   .   Paris (75), La Recyclerie. Animations en collaboration avec Wild Touch, association fondée par 

Luc Jacquet, réalisateur. A l'occasion de la sortie de son nouveau film « La Glace et le Ciel », le 21 

octobre 2015. 

   .   Compiègne (60), Atelier "Contes et jeux inuit" proposé par l'Espace Jean Legendre à la 

Bibliothèque Saint Corneille. Programmation s'inscrivant autour du spectacle Inuk de la Compagnie 

l'Unijambiste. 
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   .   Paris (75) Musée de l'Homme, participation au Blackmarket of Useful Knowledge and Non-

Knowledge n° 18, le « Marché noir du savoir ». 150 dialogues de 30 minutes proposés en continu de 

20h à 23h30 sur le thème, "Devenir terriens". Sylvie Teveny a proposé deux dialogues "impacts du 

réchauffement climatique sur la culture inuit", le 21 novembre.   

   .   Antony (92), cinéma Le Select. A l'occasion de la sortie en salle du film d'animation Neige 

d'Antoine Lanciaux et Sophie Roze (Folimage), débat après projection et animation d'un atelier 

"Contes et jeux inuit" pour enfants de 5 à 12 ans, le 25 novembre. 

   .   Noisy-le Grand (93), cinéma Le Bijou, à 10h30. A l'occasion de la sortie en salle du film 

d'animation Neige d'Antoine Lanciaux et Sophie Roze (Folimage), animation après projection d'un 

atelier "Contes et jeux inuit" pour enfants de 5 à 12 ans, le 6 décembre. 

.   Montmagny (95), ateliers de découverte de la culture inuit (contes et jeux) pour le Centre de 

Loisirs municipal. 

 

II.   Rapport  financier 2015, présenté par Sylvie Teveny 

Total des charges : 12848,36€  

Total des produits : 14831,85€   

Balance : 1983,49€  

Stock au 31/12/15 : 6140€ sculptures + 263,40€ Livres + 450€ cartes postales = 6853,40€  

 

Aucune subvention n’a été perçue en 2015. Aucun salaire fixe n’a été versé sur l’exercice 2015. 

 

III.   Activités 2016 (engagées et prévisionnelles) 

 
Activités réalisées sur le premier semestre 2016 :  

Scolaires : 12 interventions scolaires, 24 classes (9 maternelles, 13 primaires, 2 collèges, 1 Lycée). 

Centre de loisirs, Forum, Festivals : 

. Centre de Loisirs Kidibulle, Saint Maur des Fossés (94), atelier contes et jeux inuit dans le cadre du 

projet "Voyage dans le Grand Nord". 

. Forum pour l'Egalité Filles/Garçons (organisé par la Mission des Droits des Femmes et lutte contre 

les discriminations de la Mairie d'Aubervilliers), interventions de sensibilisation à l'ethnologie auprès 

d'élèves de primaire et d'enfants de Centre de Loisirs, en partenariat avec l'Association Ethnoart. 

. Polar Festival, La Recyclerie, atelier Contes et jeux inuit. 

. Florac (48), Participation 7ème édition du Festival 48 images seconde qui met en lumière le cinéma 

québécois et le cinéma inuit. Expositions, Animations scolaires et Conférence. 

. 4 interventions en Centres sociaux d’Aubervilliers et Pierrefitte (en partenariat avec Ethnoart) 

proposées par Céline Petit et Sylvie Teveny. 

Activités programmées sur le
 
second semestre 2016 

« Dans les murs » 
. Atelier d’initiation à l’inuktitut, langue + écriture, dans le cadre de la Semaine des Cultures 

étrangères à Paris (FICEP) et la Nuit Blanche (1er octobre). 

. Spectacle « Souffle inuit », Marie-Pascale Dubé, chanteuse de Katajjait et comédienne québécoise, 

13 octobre.  

. Projection du documentaire « Piégés dans un zoo humain », France Rivet, chercheuse québécoise, 9 

novembre. 

. « Noël arctique », dates fixées en AG (7,8 et 9 décembre). Une réunion d’organisation se tiendra en 

octobre. 
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« Hors les murs » 
. Expo réchauffement du 25 au 31 juillet, Maison Ladevèze, Cordes sur Ciel, Tarn. 

. Conférence « mythologie inuit » pour l’Age d’or du conte, décembre. 

IV. Vote du rapport moral, du rapport d’activités et du rapport financier 2015 

Rapports moral et financier votés à l’unanimité 

V.   Propositions : 

- Lancer un appel à cotisation fin décembre de l’année précédente ou début janvier, à date fixe pour 

éviter les éventuels oublis. 

- Se rapprocher des actuels étudiants de l’Inalco avec l’aide de Marc-Antoine Mahieu (enseignant), 

de Paris 1 Sorbonne et de la section Etudes arctiques de l’Université Versailles-Saint Quentin 

(UVSQ) en Yvelines. 

- Offres de programmation à titre gracieux : Projection du film Inuk (Jean-Michel Huctin), Spectacle 

de contes (Nathalie Krajcik), conférence ou atelier sur la tectonique du pôle Nord (Jean-Claude Roy). 

 

VI.   Élection du Conseil d'administration  

 

Sont élus membres du Conseil d’Administration : Céline Petit, Emmanuelle Stimamiglio, Marie Villar,  

Véronique Antomarchi, Guy Bordin, Céline Espardellier, Jean-François Delamarre, Cécile Hermann, 

Christiane Moinet, Pierre Taverniers. 

Est nommée directrice par le Conseil d’Administration : Sylvie Teveny 

 

Fin de l’assemblée générale, la séance est levée à 20h45 

 

 

V.II  Élection du Bureau 

Le Conseil d’Administration réuni à l’issue de l’Assemblée générale, le 1
er

 juillet au soir a réélu le Bureau à 

l’unanimité : Céline Petit, Présidente ; Emmanuelle Stimamiglio, trésorière ; Marie Villar, secrétaire. 

 

 

Paris le 1
er

 juillet 2016 

Sylvie Teveny et Céline Petit. 

Inuksuk-Espace culturel inuit  

Tél 06 88 09 68 77  

Courriel : espace.inuit@free.fr  

Site : http://espace-inuit.org 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

COTISATION ANNUELLE 2016               

Membre adhérent à partir de 20 euros  

Membre bienfaiteur à partir de 150 euros      

 

Monsieur, Madame (rayer les mentions inutiles) : 

Adresse postale : 

Adresse électronique :  

Je désire rester/devenir membre, je verse la somme de :  

Je désire recevoir un reçu fiscal    O oui      O non  

N.B. Pour les montants supérieurs à 20 euros seulement (car seul l’excédent est considéré comme un don) 

Chèques à l’ordre de Inuksuk 

Adhésion à retourner à l’adresse postale d’Inuksuk : 10, Boulevard Morland 75004 Paris 

mailto:espace.inuit@free.fr
http://espace-inuit.org/

