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Exposition d'art autochtone
repousse les limites
Sophia Delafontaine // Art, Culture // Volume 16, Numéro 8 - Octobre 20 - 3 Novembre,
ici à 2015

Kelli Clifton de sculpture Raven et l'homme dans la lune. | Photo par Kelli Clifton

P limites de pousant est une exposition d'art autochtone mis sur pied par le Conseil des arts
communautaires de North Vancouver à la Communauté Space Art du paysage urbain qui
brille la lumière sur place et à venir des artistes des Premières nations. De l'autre côté de la
vallée du bas Fraser, 16 artistes se réunissent pour contribuer oeuvre d'un mélange culturel,
traditionnel et contemporain.

J anice Toulouse et Kelli Clifton sont deux participants de pousser la poignée d'artistes de
Boundaries cette année, deux d'entre eux avec une contribution unique à l'exposition.

Engager dans un mouvement
B elieving que les Autochtones font certains de l'art le plus profond et novateur aujourd'hui,
Tolouse voulu participer au mouvement avec d'autres artistes dans Salish de la côte non cédée
territoire.

«Mon travail est de repousser les limites et les stéréotypes des peuples autochtones», dit-
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Vernissage de l'exposition, y compris 11
des 16 artistes. | Photo de Stefanie Wysota

Toulouse.

Pour Kelli Clifton, ceci est la deuxième fois de participer à l'exposition de Pushing Boundaries.
Même si elle n'a pas pu assister au spectacle à l'origine, elle a entendu beaucoup de
commentaires positifs en ce qui concerne le contenu.

"Avec une telle variété d'artistes, il ya un certain type d'énergie et d'excitation présente dans la
galerie. Ceci est ce qui m'a attiré à appliquer pour repousser les frontières de 2015, et je suis très
fier de faire partie de ce spectacle une fois de plus ", dit Clifton.

Des possibilités uniques
T Hough principalement un peintre, Clifton est excité au sujet de la possibilité de présenter deux
de ses sculptures dans l'exposition.

"Les deux sont des interprétations de vieilles histoires racontées à travers mon objectif," dit-elle.

L'inspiration de Clifton pour ses sculptures est un mélange des deux influence culturelle et
personnelle.

"Ma culture est ce qui inspire moi de créer, cependant, mon interprétation personnelle est ce qui
rend mon travail unique», l'artiste ajoute.

La motivation peut également provenir des mentors, et, pour Clifton, ce serait l'École Diesing
Freda de Northwest Coast Art.

"Je regarde toujours leur demander conseil," dit-elle.

Son travail est également encouragé par les autres, tandis qu'elle suit toujours sa propre vision.
«Je crée l'art de ma vision personnelle, je suis inspiré par les mouvements historiques de la
Woodland School of Art et de la côte nord-ouest [et] je tiens à rester en contact avec l'art
contemporain d'artistes autochtones à l'échelle nationale", ajoute-t-Toulouse.
 

Vision vient de tous les angles
A rtists tirer inspiration de nombreux endroits, et,
comme un Kwe Anishinaabe, Toulouse constate
que la motivation à la fois culturelle et personnelle
aller dans son œuvre.

«Je crois que tous les Canadiens doivent
apprendre notre histoire à partir d'une perspective
autochtone», dit-Toulouse.

La peinture Toulouse a inclus dans Pushing
Boundaries a droit Nbiish, une oeuvre méditative
qui permet au spectateur de contempler au
caractère sacré de l'eau. Ceci est une pièce très
personnelle à Toulouse, touchant à l'environnement
de sa ville natale.

«Ma communauté de naissance de la Première
nation de Serpent River a contaminé les eaux de
l'exploitation minière de l'uranium à Elliot Lake.
Dans les années 1950, le gouvernement canadien a permis une usine d'acide sulfurique à
déverser dans la communauté de Serpent River, sans se soucier de son impact sur les résidents.
Enfin, après toutes les générations vivant avec de l'eau empoisonnée, Serpent River ont reçu une
usine de traitement de l'eau en 2015 ", explique Toulouse.

Avec l'ensemble de son œuvre faite pour des expositions, Toulouse est plus que familier avec la
création d'œuvres d'art avec une date limite.

«Je travaille dans un état d'esprit discipliné qui permet aux images de couler, et les travaux sont
assemblés pour être présenté au public», dit-Toulouse.
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D'autre part, Clifton décide habituellement si son œuvre est un ajustement pour l'exposition après
son travail est fait.

"Mon processus est généralement de créer du travail, puis, quand je vois un appel aux artistes, je
suis en mesure de décider si l'un de mes morceaux sont un ajustement pour ce spectacle ou non.
Dans ce cas, repousser les limites est très accueillant, je me suis senti confiant dans la
présentation de mes deux pièces sculptées ", explique Clifton.

T es 2015 Pushing Boundaries exposition aura lieu du 9 nov octobre 14 à l'Espace d'Art du
paysage urbain de la Communauté. Pour plus d'informations, visitez www.nvartscouncil.ca.
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DIS CE QUE TU PENSES

Nous nous félicitons appropriées
présentations éditoriales, non sollicités si
elle est accompagnée par son vrai nom,
l'adresse et le numéro de téléphone de
l'auteur.

Nous nous félicitons également de vos
commentaires et suggestions, par courrier
ou email.
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