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À la rencontre de l’Autre
Une exposition issue d’un projet pédagogique artistique
autour des cultures Ilnu et Atikamekw
Saguenay, le 22 février 2022 – L’école polyvalente Jonquière présentera du 1er au 19 mars, au Centre
culturel du mont Jacob, l’exposition À la rencontre de l’Autre. Elle est le résultat d’un partenariat entre le
Réseau Hémisphères, le Théâtre La Rubrique et l’École polyvalente Jonquière. Les élèves de 4ème et 5ème
secondaire ont réalisé des œuvres picturales en technique mixte inspirées de rencontres avec l’artiste
Amélie Courtois. Une sélection de ces œuvres sera exposée au Centre culturel du Mont-Jacob pendant
la durée de la production théâtrale Mashinikan-Le Livre, présentée du 2 au 19 mars.
Genèse du projet
La réflexion entourant le projet À la rencontre de l’Autre commence en 2020 alors que le Théâtre La
Rubrique informe l’École polyvalente Jonquière que leur prochaine co-création, Mashinikan-Le livre sera
de l’auteur Ilnu, Marco Collin. À la rencontre de l’Autre se veut une médiation-réflexion sur ce qui nous
différencie et nous uni dans nos cultures.
Description des activités
L’école a reçu en conférence M. Marco Collin, auteur de Mashinikan-Le Livre, présentée au Théâtre La
Rubrique du 2 au 19 mars, en vue de préparer les élèves de 4ème et 5ème secondaire à leur sortie au théâtre.
Ces derniers ont également lu Kukum de Michel Jean afin de s’imprégner de la culture des Ilnus du
Pekuakami. À la fin de l’automne, ces mêmes groupes ont reçu l’artiste Amélie Courtois, grâce à la
collaboration de l’organisme Kamishkak’arts de Mashteuiatsh. Issue des cultures Atikamekws et Ilnues,
Amélie a présenté ce qui l’inspire et la motive à développer une démarche multidisciplinaire partant de sa
culture et de son environnement.
À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYVALENTE JONQUIÈRE
Elle comporte plus de 1000 élèves de la 1ère à la 5ème secondaire et en adaptation scolaire. Depuis quelques
années, elle valorise une couleur culturelle où « La différence des élèves nous intéresse et nous enrichit ! »
(Lien : www.csjonquiere.qc.ca/jonquiere )
À PROPOS DU RÉSEAU D’ÉCOLES CULTURELLES HÉMISPHÈRES
Hémisphères, mis sur pied par Culture pour tous, en collaboration avec le MCC, a permis la création d’un
réseau d’écoles primaires et secondaires qui explorent différentes manières d’intégrer les arts et la culture
dans l’enseignement. (Lien : www.culturepourtous.ca/milieu-de-leducation/hemispheres )
À PROPOS DU THÉÂTRE LA RUBRIQUE
Le Théâtre La Rubrique a au cœur de sa mission la médiation culturelle. Le projet À la rencontre de l’Autre
s’insère parfaitement dans cette mission, il a permis de créer des liens et des réflexions autour d’un projet
artistique multidisciplinaire. (Lien : www.theatrelarubrique.com)
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