4 route des Crêtes
95780 La Roche Guyon
Contact : Sylvie Teveny – directrice

Tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
http://espace.inuit.free.fr

Récapitulatif des expositions et prestations proposées
1. Expositions photographiques

« Carnets de voyage » de Pierre Mérat, photographe
25 clichés noir et blanc pris au Nunavut (Arctique canadien) présentés sous verre
format 23 x 30 cm + textes et poèmes de Pierre Mérat.
Location 150 euros la semaine ou 500 euros le mois

« Du Groenland au Nunavut »
25 clichés couleur pris au Groenland et au Nunavut par les membres de l’équipe
Inuksuk,
format 20 x 30 cm présentés sous passe-partout de couleur 30 x 40 cm avec +
courtes légendes.
Location 200 euros la semaine ou 700 euros le mois

« Grimaces, un divertissement au Groenland oriental »
de Jean-François Delamarre, photographe
20 portraits de grimaces (10 portraits souriants et 10 grimaçants)
Clichés noir et blanc, format 25 x 25 encadrés sous verre 40 x 50 cm.
Location 200 euros la semaine 700 euros le mois

NB : Les frais de livraison des expositions sont à la charge du demandeur
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2. Exposition panneaux textes et photos
« Le réchauffement climatique en Arctique »

Une exposition trilingue (français, anglais et inuktitut) qui présente les impacts des bouleversements
climatiques dans l’Arctique. A partir de données météorologiques, de témoignages inuit et d’analyses
scientifiques, l’exposition aborde notamment les effets sur les glaces (de mer et de terre) et sur l’écosystème
et les conséquences pour les Inuit.
16 panneaux présentant des textes + visuels 2m x 80cm
Location 300 euros la semaine 1000 euros le mois
NB. Les frais de livraison des expositions sont à la charge du demandeur
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3. Exposition d’objets du quotidien inuit :
Une vingtaine d’objets sont à choisir par le demandeur en fonction de ses attentes, parmi la quarantaine d’objets cidessous (selon disponibilités) :
- peaux, fourrures et os
. peau de phoque
. bois de caribou mâle
. petite vertèbre de béluga
- vêtements et accessoires
. manteau féminin adulte en coton présenté sur mannequin-socle
. manteau féminin enfant en coton présenté sur mannequin-socle
. moufles masculines en peau de phoque
. chaussons d’enfants en peau de phoque et fourrure de lièvre arctique
. bottes féminines en peau de phoque
. bottes masculines en peau de phoque
. sac en peau de phoque
. lunettes de neige en bois de caribou
- fouet à chiens en peau de phoque
- jeux, jouets
. poupée en peau
. 2 petites poupées en bois de caribou
. 1 marionnette à gaine en tissu et fourrure
. bilboquet en os
. casse-tête en os
. jeu en os
. petit traîneau miniature
. fouet miniature
- outils
. couteau féminin (pour travailler les peaux)
. racloir à peau
. couteau masculin (à dépecer)
. couteau à neige (pour construire les iglous)
. couteau de couture
. tête de harpon
- sculptures
. six œuvres sculptées ou gravées sur pierre (en stéatite ou serpentine)
. un tupilaq (sculpture chamanique en bois de caribou)
- ouvrages
. six ouvrages jeunesse et adultes en syllabaire inuit (écriture des Inuit de l’Arctique canadien)
NB. : Les vitrines de présentation sont à fournir par le demandeur.
Tarif de location :
200 euros la semaine ou 700 euros le mois
+ prise en charge du transport
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4. Animations et interventions
Atelier d’initiation à l’écriture inuit
A partir d’un livret pédagogique, les animateurs de l’association
Inuksuk initient le public au système d’écriture syllabique des Inuit
de l’Arctique canadien. Tout public à partir de 8 ans. 15 à 20 personnes maximum par atelier. Durée 1h15.
Tarif : 150 euros l’atelier en région parisienne et 200 euros l’atelier en province + frais de déplacement de l’animateur.

Atelier contes et jeux inuit
Une plongée dans l’univers inuit par la présentation de quelques objets du quotidien, la découverte de contes et mythes
fondateurs et la pratique de quelques jeux collectifs. Atelier pour enfants animé par un animateur/ethnologue spécialiste
du monde inuit de l’association Inuksuk. A partir de 5 ans. Durée 1h (environ
une vingtaine d’enfants par atelier)
Tarif : 150 euros l’atelier en région parisienne et 200 euros l’atelier en
province + frais de déplacement de l’animateur.

Atelier jeux de ficelle
Les célèbres jeux de ficelle inuit « ajaraaq », relevés par Paul-Emile Victor, sont aujourd’hui encore très pratiqués dans l’Arctique par toutes les générations confondues. L’association Inuksuk propose une initiation à quelques figures de l’Arctique oriental canadien.
Tout public à partir de 8 ans. 15 à 20 personnes maximum par atelier. Durée 1h.
Tarif : 150 euros l’atelier en région parisienne et 200 euros l’atelier en province +
frais de déplacement de l’animateur.

Animations en milieu scolaire
Présentation de la culture inuit à partir d’objets du quotidien, contes, jeux et initiation à l’écriture des
Inuit du Canada (à partir du primaire). Durée une ½ journée.
Tarif : 200 euros la ½ journée (2 sessions d’une heure) ou 150 euros l’atelier d’une heure
(animation réservée aux écoles de la région parisienne ou animation en province si au minimum
2 animations) + frais de déplacement de l’animateur.

Interventions dans le secondaire (collège et lycée) et après bac
Interventions possibles sur différents thèmes, à définir avec les enseignants, en fonction de leur programme, de l’âge et
des intérêts des élèves.
Exemples d’interventions déjà menées :
- Les Inuit et leur environnement : perceptions et utilisations, impacts du réchauffements, etc. à partir d’une projection
Powerpoint de nos photos de terrain (chasse…) et d’objets transformés à partir de matières naturelles (vêtements, outils,
etc.)
- La famille chez les Inuit : projection d’un documentaire de 26 minutes sur ce thème et discussion autour des notions
abordées telle que l’adoption, la transmission du nom, l’éducation et l’apprentissage des enfants.
- Un exemple concret de la démarche ethnologique à travers l’approche de la culture inuit : conférence s’appuyant sur un
Powerpoint et abordant notamment les thèmes de l’art, du langage, de la religion et de la notion de culture, pour des élèves de philosophie en Terminale.
Toutes nos interventions s’appuient sur un ou plusieurs supports pédagogiques : projection d’un documentaire ou de
photos de terrain illustrant les propos, objets inuit, etc.
Tarif : 200 euros l’intervention de 2 heures + frais de déplacement de l’animateur.
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5. Conférences
L’Association Inuksuk étant constituée, pour la majeure partie de ses membres actifs, de chercheurs en langue et culture inuit, elle propose des conférences sur différents aspects de la culture inuit. Chaque conférence dure entre 1h et 1h30. Voici une liste, non exhaustive, des différents thèmes des conférences proposées :
- Les relations homme/animal chez les Inuit : mythes, chasse, alimentation, couture…
- Le réchauffement climatique dans l’Arctique et ses conséquences sur la vie quotidienne des Inuit
- La musique et l’oralité chez les Inuit
- L’art inuit
- Itinéraires politiques récents des Inuit du Canada
- La création lexicale chez les Inuit
- Le chamanisme chez les Inuit
Conférence diaporama d’une durée d’environ 1h15
Support Power Point
Tarif 200 euros la conférence + frais de déplacement

6. Formations d’intervenants
Séances de sensibilisation au monde inuit (aspects historique, géographique, environnemental et culturel + contes et
jeux inuit). Séances animées par un ethnologue spécialiste de la langue et de la culture inuit.
Tarif : 250 euros la ½ journée.

7. Cession de droits de moins d’un an sur photographies
Photographies du quotidien inuit (paysages, et activités quotidiennes)
Tarif : 150 euros la photographie pour une utilisation de moins d’un an.

Crédits photos et dessins : Pierre Mérat, Pierre Taverniers, Jean-François Delamarre, Sylvie Teveny, Pauline Huret, Félix Toqué, Noëlle Akoa, Nicolas Breton, Céline Petit.
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