DE LA PLUME A L'ECRAN,
LONGHOUSE MEDIA
et NANTES METROPOLE
De la Plume à l’Ecran est une association qui imagine, développe,
produit et anime des événements autour du cinéma et des autochtones.
A ce titre, elle organise notamment depuis 2009 le Festival Ciné
Alter’Natif, seul festival en Europe à être entièrement dédié aux films
réalisés/produits par des autochtones. Il est aussi l'occasion de découvrir, par le biais d'expositions, la diversité des expressions artistiques
autochtones.
En 2016, en célébration du jumelage avec la ville de Seattle, De la
Plume à l'Ecran et la Direction Attractivité internationale de Nantes Métropole se sont associées afin de mettre en place la superbe exposition
artistique in·dig·e·nize présentée lors du Festival Ciné Alter'Natif et
hébergée au sein de l'Orangerie du Jardin des Plantes, véritable quartier général du festival dédié à l'art autochtone.
L'exposition in·dig·e·nize est dorénavant mise gracieusement à disposition des partenaires de De la Plume à l'Ecran, célébrant ainsi le partenariat fort qui nous unit à Tracy Rector, co-fondatrice de la société
de production autochtone Longhouse Media et amie de longue date
de notre association.

Détails de l'exposition
3 bannières sur bâche 1,5mx2,5m
16 photos sur dibond 80x80cm
Mise à disposition gracieuse dans le cadre
de conventions de partenariat
Transport à la charge de l'organisateur

Coordination de l'exposition in·dig·e·nize
Sophie Gergaud
Contact : De la Plume à l'Ecran
www.delaplumealecran.org
delaplumealecran@yahoo.com

in.dig.e.nize

par Tracy Rector et Mel Ponder

Pour de nombreux peuples autochtones, loin d'être une activité annexe, l’art est au
contraire totalement intégré à la vie quotidienne. En 2015, la réalisatrice et productrice
Tracy Rector (Seminole/Chocktaw) a lancé le projet « in·dig·e·nize : You are on Indigenous land », initialement proposé au Daybreak Star Center de Seattle (USA).
Il s'agissait d'y dévoiler la grande diversité des communautés amérindiennes de la région
et d'offrir un espace accueillant et une forte visibilité à leurs expressions artistiques en
milieu urbain.
La série de 16 portraits, sélectionnés en 2016 par l'association De la Plume à l'Ecran parmi les 170 originaux - et proposés ici au sein de l'exposition in·dig·e·nize en très
grands formats, est un fier et splendide rappel que les Amérindiens occupent plus que
jamais la terre de leurs ancêtres, en dépit du génocide qu’ils ont subi. Pour De la Plume
à l'Ecran, la force qui se dégage de ces portraits réalisés par la talentueuse photographe
Melissa Ponder sert à la perfection les trois objectifs fondamentaux de l'association : lutter
contre les stéréotypes trop souvent véhiculés dans les représentations des Amérindiens,
valoriser la richesse des cultures autochtones et promouvoir l'art autochtone, sous toutes
ses formes.
S.Gergaud - Coordinatrice de l'exposition
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NOTE D'INTENTION
Par Tracy Rector
Pour de nombreux peuples autochtones l’art fait partie de la vie. La plupart du temps
il est aussi essentiel que l’eau et la nourriture. Il nous garde attachés et connectés
avec le créateur et l’esprit. Mon concept concernant cette exposition était de créer un
espace dans lequel les artistes pourraient pratiquer leur art comme ils le feraient quotidiennement, et pour le public, lui faire découvrir la grande diversité de talents dans
nos communautés. Il n’y pas seulement des peaux de daim et des plumes, comme
les stéréotypes voudraient nous le faire croire.
Mon processus curatorial est une réponse aux mentalités racistes généralisées des colonisateurs. L’Histoire native est l’histoire de chacun, ici sur les terres appelées maintenant États-Unis d’Amérique.
Notre exposition est un fier rappel que nous sommes encore ici sur la terre de nos
ancêtres, en dépit du génocide qu’ont subi nos proches, et bâtir un espace pour les
peuples autochtones afin de soutenir les uns les autres notre créativité. Il y a beaucoup
trop peu de ces espaces dans les villes et il est temps que nous changions cet état de
fait.
L’un de mes buts cette année et d’« autochtoniser » l’espace autour de Seattle afin de
présenter des lieux qui soient sécurisants et culturels pour nos familles et nos amis.
Un autre but est de créer une communauté par l’interaction et les discussions. Ceci
est révolutionnaire dans ma façon de penser.
Enfin, il est essentiel de se souvenir que l’histoire des peuples premiers est l’histoire
de chacun, et que tous les citoyens bénéficieraient de tels espaces créatifs ! Comme
le dit l’ancien Skagit Vi Hilbet, « Ne sommes-nous pas chanceux ! ».
Seattle, 2015
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