
VISITES SCOLAIRES INTERACTIVES PRÉSENTÉ PAR SASKTEL

À LA MUSÉE D’ART MACKENZIE METTANT EN VEDETTE 

Une excellente occasion pour les étudiants et les éducateurs de découvrir et d’explorer 
la Musée d’art MacKenzie pour une partie mémorable de votre année scolaire!
Les visites guidées Musée d’art MacKenzie sont conçues pour appuyer les programmes 
d’études provinciaux et comprennent une expérience d’apprentissage pratique de 
deux heures accompagnée d’une visite guidée interactive et d’activités en studio.

METTANT EN VEDETTE  

DEANNA BOWEN: Drones Noirs Dans la Ruche
 

PAUL SEESEQUASIS : Tourner la Lentille: Projet d’Archives Autochtones

Vue d’installation de Deanna Bowen : Drones Noirs Dans la Ruche, 2020, Kitchener-Waterloo Art Gallery. Image reproduite avec l’aimable autorisation de 
Kitchener-Waterloo Art Gallery. Photo: Toni Hafkensheid.

RÉSERVEZ VOTRE VISITE AUJOURD’HUI  
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MACKENZIE SCHOOL TOURS

BIENVENUE À LA MUSÉE D’ART MACKENZIE  
À l’approche du 70e anniversaire de la galerie, l’équipe de MacKenzie réfléchit aux histoires de notre 
collection, ainsi qu’à celles qu’elle omet. Joignez-vous à nous pour découvrir les œuvres de deux 
artistes d’aujourd’hui qui nous mettent au défi de repenser les documents historiques. Ces expositions 
créent de riches moments d’apprentissage sur l’histoire et la vie quotidienne des Canadiens noirs et des 
peuples autochtones. Les visiteurs apprendront comment les photographies révèlent les relations de 
pouvoir entre les photographes et les sujets. Ils considéreront la photographie comme faisant partie de 
l’histoire de l’art et de l’histoire sociale du Canada. Ils verront deux artistes canadiens contemporains 
interagir avec des photographies historiques de façons très différentes. Les visiteurs seront encouragés 
à relier les événements historiques de nouvelles façons, à réfléchir à la propriété des histoires et à 
réfléchir à leur propre place dans le réseau de l’histoire. 

CE PROGRAMME SERA OFFERT DU 27 MARS AU 6 AOÛT    
Durée:  2 heures

Contenu du programme:  80 minutes 
d’activités dans les galeries, 40 minutes de 
création artistique dans notre studio. 

Coût:  150 $ pour un maximum de 50 
étudiants. 175 $ pour 51 à 75 étudiants. 
Veuillez apporter au moins un superviseur 
adulte pour 25 étudiants. 

Sécurité:  Les masques sont appréciés, mais 
ils ne sont pas obligatoires pour tous les 
participants et les enseignants/superviseurs. 
Les participants seront divisés en groupes 
d’au plus 25 étudiants par guide. 

 
Deux filles de pêcheurs, Ungava. La jeune fille à droite a été identifiée comme étant Susie Sarah Eve Etok., à Kangiqsualujjuaq, rivière George, Québec, entre le  
13 juillet et le 9 août 1960. © Bibliothèque et Archives Canada. Reproduit avec la permission de Bibliothèque et Archives Canada.
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À PROPOS DES EXPOSITIONS 

DEANNA BOWEN: Drones Noirs Dans la Ruche 

CONSERVÉ PAR  CRYSTAL MOWRY
ORGANISÉ PAR  LA KITCHENER WATERLOO ART GALLERY ET DISTRIBUÉ EN PARTENARIAT AVEC LA 
MUSEE D’ART MACKENZIE

L’artiste montréalaise Deanna Bowen recadre l’histoire du Canada en mettant l’histoire des Canadiens 
Noirs au centre de ses préoccupations. Cette exposition comprend des vidéos, des œuvres 
d’installation et des regroupements (ou constellations) d’images et de documents d’archives et de 
musées. 

Le travail de Deanna tient compte du nombre de Canadiens Noirs qui vivent dans un état de « double 
conscience ». Ce terme a été créé par l’historien, sociologue et militant des droits civiques W.E.B. Du 
Bois. La double conscience fait référence à la façon dont les Noirs se voient constamment représentés 
par des auteurs blancs tout en sachant que de telles représentations ne peuvent pas représenter les 
histoires et les identités des Noirs avec exactitude. 

Cette exposition nous fait réfléchir à la valeur que nous voyons dans les gens, les histoires et les 
objets. Qu’est-ce que les Canadiens en tant que groupe décident-ils de retenir? Comment composer 
avec l’histoire complexe du Canada? 
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Vue d’installation de Deanna Bowen : Drones Noirs Dans la Ruche, 2020, Kitchener-Waterloo Art Gallery. Image reproduite avec l’aimable autorisation de  
Kitchener-Waterloo Art Gallery. Photo: Toni Hafkensheid.



À PROPOS DES EXPOSITIONS 

PAUL SEESEQUASIS—Tourner la Lentille: Projet d’Archives Autochtones 

CONSERVÉ PAR ARIN FAY WITH FELICIA GAY
ORGANISÉ PAR TOUCHSTONES NELSON: MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 

Tourner la Lentille: Projet d’Archives Autochtones est beaucoup de choses à la fois. Il s’agit d’une exposition 
de photos et d’histoire, d’un projet de nommage et d’une campagne dans les médias sociaux. Cette 
exposition permet aux visiteurs de réfléchir aux nombreuses façons dont nous enregistrons les histoires 
partagées comme mémoire publique. Pourquoi certaines histoires sont-elles valorisées par différentes 
personnes, groupes ou organisations? 

Paul Seesequasis est un écrivain, journaliste et activiste culturel Cris des Plaines basé à Saskatoon. Il 
recueille des images d’archives de la vie quotidienne des Premières Nations, des Métis et des Inuits 
des années 1920 aux années 1970. En partageant ces images sur les médias sociaux et en recueillant 
de l’information auprès des communautés autochtones, Paul identifie les personnes, les lieux, les 
événements et les histoires liés à chaque image. Ces détails ont souvent été omis des galeries, des musées 
et des archives. 

Cette exposition présente des images d’Autochtones des années 1950-1960 prises par la photojournaliste 
Rosemary Gilliat Eaton. À chaque endroit où cette exposition est présentée, Paul ajoute des images et des 
histoires locales au projet. 

Tourner la Lentille célèbre la vie quotidienne et la résilience continue des communautés autochtones 
Canadiennes.  

EX
PO

SI
TI

ON
 V

ED
ET

TE

(Images: left to right) Jeune fille et garçon debout sur l’herbe, entre un tipi et un chemin de terre, Ghost River, Alberta, v. 1962. © Bibliothèque et Archives Canada. 
Reproduit avec la permission de Bibliothèque et Archives Canada. Deux filles debout à l’extérieur, Southend, Saskatchewan [Rose Anne Hardotte (née Jobb) à 
gauche et Jane McCallum (à droite) de la nation crie Peter Ballantyne], mars 1955. © Bibliothèque et Archives Canada. Reproduit avec la permission de Biblio-
thèque et Archives Canada.



RÉSULTATS DE LA TOURNÉE

RÉSULTATS DE LA TOURNÉE 
L’art est une forme d’alphabétisation ou de partage d’informations. Les élèves apprendront comment 
Deanna Bowen et Paul Seesequasis utilisent l’art pour nous faire penser aux documents historiques et 
à l’information que ces documents partagent avec nous de nouvelles façons. 

L’art est une façon d’enregistrer, de s’engager et même de remettre en question nos histoires. Les 
élèves apprendront à connaître les histoires souvent oubliées ou supprimées des Canadiens noirs et 
autochtones. 

L’art est un moyen de s’engager dans l’action sociale et politique. Les élèves apprendront comment 
deux artistes canadiens contemporains utilisent leur travail pour faire connaître le racisme et les 
expériences contemporaines des Noirs et des Autochtones au Canada. 

ACTIVITÉ DE STUDIO 
En studio, nous créerons une œuvre d’art qui nous aidera à réfléchir à la façon dont nos propres 
histoires sont enregistrées et racontées. Nous créerons un autoportrait axé sur les idées et nous 
chercherons des façons de communiquer ce qui est important pour nous à travers notre art.  

Vue d’installation de Deanna Bowen : Drones Noirs Dans la Ruche, 2020, Kitchener-Waterloo Art Gallery. Image reproduite avec l’aimable autorisation de  
Kitchener-Waterloo Art Gallery. Photo: Toni Hafkensheid.



    

LIENS AVEC LE PROGRAMME D’ÉTUDES DE LA SASKATCHEWAN  

I D É E S  E T  T H È M E S  C L É S 
Communauté, voix de la Saskatchewan, 
identité, enjeux sociaux, passer à l’action, 
histoire, voix autochtones, voix des Canadiens 
noirs, photographie, travail multidisciplinaire. 

CO M P É T E N C E S  T R A N S V E R S A L E S 
D É V E LO P P E R  L A  P E N S É E 

L’expérience de la galerie confronte 
les étudiants à de multiples contextes 
qui façonnent la pratique artistique et 
l’expérience. 

L’expérience en galerie permet aux étudiants 
de comprendre la créativité des autres, 
inspirant leur propre créativité. 

-La méthodologie de la galerie met 
les étudiants au défi de s’engager de 
façon critique avec les œuvres d’art par 
la discussion entre pairs, l’analyse et 
l’interprétation. 

CO M P É T E N C E S  T R A N S V E R S A L E S
DÉVELOPPER L’IDENTITÉ ET L’INTERDÉPENDANCE 

L’expérience en galerie initie les étudiants 
aux artistes qui explorent leurs identités 
individuelles et collectives à travers une 
variété de contextes artistiques. 

L’expérience de la galerie mobilise les élèves 

avec des objets d’art qui affectent leurs sens, 
leurs capacités de pensée, leur mémoire et 
leur identité. 

L’expérience en galerie enseigne aux 
étudiants les responsabilités culturelles et 
environnementales des artistes ainsi que leur 
propre impact individuel. 

CO M P É T E N C E S  T R A N S V E R S A L E S
DÉVELOPPER L’ALPHABÉTISATION 

La méthodologie de la galerie incite les 
élèves à réfléchir à la littératie visuelle par 
la discussion entre pairs, l’interprétation et 
l’analyse. 

L’expérience en galerie initie les étudiants à 
de nouvelles littératies visuelles, inspirant les 
étudiants à créer de l’art et des conversations 
avec leurs nouvelles connaissances. 

CO M P É T E N C E S  T R A N S V E R S A L E S
D É V E LO P P E R  L A  R E S P O N S A B I L I T É  S O C I A L E 

En plus de l’exploration des objets d’art, 
l’expérience de la galerie offre un espace 
pour le contexte social, l’engagement et le 
changement. 

L’expérience des galeries appuie le rôle des 
artistes et des étudiants en tant que chefs de 
file socialement responsables dans notre ville, 
notre province et notre pays.
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