COMMUNIQUÉ
DÉVOILEMENT DU PROJET DE KAYAK SIVUNIKSATTINU (POUR NOTRE AVENIR)
À L’HÔPITAL D’OTTAWA
Le 23 janvier 2020 – OTTAWA, ON
Tungasuvvingat Inuit (TI), en partenariat avec le programme Art des quartiers d’Ottawa du Réseau des arts d’Ottawa, est
ravi d’annoncer le dévoilement du projet de kayak (Qajaq) baptisé SIVUNIKSATTINU (pour notre avenir) au Campus
Général de L’Hôpital d’Ottawa.
SIVUNIKSATTINU est un impressionnant kayak de grandeur nature (17 pieds), doté de panneaux de verre thermoformé
soigneusement travaillé. Chaque panneau représente une histoire inuite unique. Ce projet collaboratif, qui a été créé selon
une philosophie égalitaire axée sur l’échange de connaissances et de compétences, a donné vie à une œuvre artisanale de
verre d’une qualité exceptionnelle qui reflète avec brio la culture traditionnelle inuite. Le kayak SIVUNIKSATTINU est
maintenant exposé au Campus Général de L’Hôpital d’Ottawa.
Cet époustouflant kayak est le fruit d’un projet stimulé par la passion de la culture et l’envie de la faire connaître dans un
esprit de réconciliation. Sous la direction de Jennifer Anne Kelly, une artiste d’Ottawa bien connue, l’œuvre a été créée en
collaboration avec les artistes inuits Kaajuk Kablalik, Melissa Attagutsiak et Alexander Angnaluak.
« Ils ont utilisé une variété de techniques et la trame narrative se dessine progressivement dans chaque panneau de verre
coloré en communiquant un message optimiste et enrichissant au sujet de notre histoire partagée », explique Mme Kelly.
Il incombe de souligner la sagesse et le leadership de l’aîné David Erkloo, qui a permis de réaliser ce projet créatif de
réconciliation. Nous le remercions chaleureusement.
Kaajuk Kablalik, artiste inuit et président de Tungasuvvingat Inuit, ajoute que « ce projet est la chance pour des artistes
inuits de contribuer à la création d’une œuvre d’art sur la réconciliation pour les Inuits. Je crois que ce sera un effort
continu d’informer les gens sur certains volets de notre riche histoire. Je suis très fier de faire partie de ce projet parce que
mon peuple me passionne ».
« Dans la tradition inuite, cette installation artistique met en évidence l’horizon et représente le parcours de soins de santé
que tant de personnes empruntent de près ou de loin », explique Katherine Cotton, présidente du Conseil des gouverneurs
de L’Hôpital d’Ottawa. « L’Hôpital prend appui sur les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation,
ainsi que sur sa vision de traiter chaque patient avec une compassion digne des personnes qui nous sont chères. Nous
remercions sincèrement les artistes pour cette création et l’aîné inuit David Erkloo pour son leadership. »
Karine Lévesque, coordonnatrice de projet et sensibilisation communautaire au Réseau des arts d’Ottawa, estime que « le
kayak raconte une importante histoire de réconciliation. Il est le fruit d’un dialogue éclairé, d’échanges de connaissances
et d’une collaboration créative ».
Il a été possible de réaliser le projet grâce au soutien du programme Art des quartiers d’Ottawa du Réseau des arts
d’Ottawa, en partenariat avec Tungasuvvingat Inuit. Art des quartiers d’Ottawa reçoit le soutien financier de la Fondation
Trillium de l’Ontario et de la Fondation communautaire d’Ottawa.
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Renseignements : Joël Lamoureux, gestionnaire des communications (613-299-4684; coms@tungasuvvingatinuit.ca)
Tungasuvvingat Inuit est le seul organisme de services voués aux Inuits de ce genre au Canada. Il offre plus de 20 programmes et services de première ligne pleinement intégrés aux Inuits vivant en milieu
urbain en Ontario. Tungasuvvingat Inuit est un centre de ressources conçu pour répondre aux demandes complexes en constante hausse et évolution des Inuits en Ontario. Il est reconnu comme un défenseur de
premier plan des Inuits en milieu urbain et occupe une place prépondérante au sein des organismes inuits nationaux.
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