
TROIS ARTISTES ANICINABE RECHERCHÉ.E.S POUR UNE RÉSIDENCE DE CRÉATION

MINWASHIN DÉVELOPPE UN PROJET D’APPLICATION INTERRACTIVE SUR L’ORIGNAL ET 
CHERCHE DES ARTISTES ANICINABE POUR PARTICIPER À UNE EXPÉRIENCE DE CRÉATION 

ET DE RÉFLEXION COLLABORATIVE.

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :  21 FÉVRIER 2022

Résidence de création 

Minwashin collabore avec le Petit Théâtre du Vieux Noranda, Hexagram et l’Université du  Québec en 
Abitibi-Témiscamingue dans la réalisation d’une résidence de création pour son projet  WIKWEMOT,   
une future application interactive de valorisation et de  promotion des savoirs ancestraux et 
 traditionnels anicinabe autour de l’original. En équipe avec des  étudiant·es, des chercheur·es et des 
techno-créatifs, les artistes anicinabe choisis participeront au développement de prototypes pour 
l’application numérique interactive WIKWEMOT (petits jeux et autres outils de médiation culturelle 
autour des connaissances traditionnelles de l’orignal). Les prototypes réalisés serviront à inspirer le 
développement de l’application finale.

Date : 4 au 6 avril 2022 en présentielle à Rouyn-Noranda
Lieu : Petit Théâtre du Vieux Noranda, 112, 7e rue, Rouyn-Noranda
Horaire : Environ 40 heures, incluant 3 rencontres préparatoires en amont du laboratoire
Cachet : 750$ pour 3 jours / artiste
Transport, hébergement et alimentation : pris en charge par le Petit Théâtre

Toutes les mesures nécessaires seront mises en place pour respecter les directives gouvernemen-
tales de la COVID-19.

À propos de WIKWEMOT

Le   mot   anicinabe « wikwemot » signifie « panier d’écorce ». Depuis des temps immémoriaux, les 
Anicinabek utilisent le wikwemot  pour transporter des vivres, de l’eau et d’autres objets  essentiels 
sur le territoire, ses lacs, ses forêts et ses rivières. L’application WIKWEMOT  proposera  différentes 
 activités et contenus favorisant la transmission de savoirs culturels anicinabek aux jeunes  enfants  
d’âge préscolaire et primaire. Trilingue (anicinabemowin, anglais et français), l’application sera 
construite à partir d’éléments du territoire (une plante, un animal) qui seront déclinés en  éléments de 
savoir traditionnel (vocabulaire, techniques, objets d’artisanats, etc.). Un peu comme un  bagage qu’on 
remplit, WIKWEMOT va se développer avec chaque nouvel élément qui y sera  ajouté.  WIKWEMOT 
sera créée POUR ET PAR les Anicinabek avec comme objectif de valoriser et faire rayonner la culture 
anicinabe.



Le profil recherché

Nous sommes à la recherche de trois artistes anicinabe créatifs.ves,  curieux.euses et  ouvert.e.s 
aux nouvelles technologies. Les participant.e.s doivent apprécier travailler en équipe.
 
Des connaissances ou de l’intérêt pour ces domaines sont un atout :

- L’orignal : chasse, tannage, artisanat, contes, etc. 
- L’univers des jeux vidéo
- Les arts et médias numériques
- La programmation

Pour participer, envoyer un courriel à Marie-Raphaëlle LeBlond à l’adresse : info@minwashin.org 
contenant : 

- Court message d’intérêt (Pourquoi est-ce que je souhaite participer à cette résidence?)
- Coordonnées   complètes   (adresse,   numéro   de   téléphone,   adresse courriel)
- Exemples de projets réalisés (œuvres d’art, projet scolaire, artisanat...)

Les artistes sélectionné.e.s par notre comité seront recontacté.e.s dès le 1 mars 2022. 


