
 

 

Conseils et outils de la ToileDesArts no 7: 

  

Des espaces en ville pour l’art autochtone 
 

   

Conversation avec les artistes Chief Lady Bird et Aura  

 

  
Chief Lady Bird et Aura devant leur murale Hoop Dance, réalisée à Montréal lors de l’évènement Unceded 

Voices Anti-Colonial Street Artists Convergence 2017. 
 

 

(Artistes) Aura et Chief Lady Bird offrent leurs réflexions et leurs trucs à propos de la                

création de murales communautaires visant à susciter le dialogue, l’expression          

personnelle et la guérison. Elles collaborent souvent avec des écoles et des organismes             

tant dans des communautés autochtones que des milieux non autochtones, au           

centre-ville et dans la grande région de Toronto. Megan Feheley, la coordonnatrice Art             

communautaire autochtone de ToileDesArts, les a rencontrées par Skype. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Artiste Anishinaabe (Potawatomi et Chippewa) de la Première nation de Rama, Chief Lady Bird              

est aussi liée, de par son père, à la Première nation de Moose Deer Point. Elle a grandi dans une                    

réserve et vit maintenant à Tkaronto (Toronto). Son travail prend racine dans son expérience de               

femme autochtone, à la croisée d’une critique du nationalisme et d’une revalorisation de             

l’identité autochtone ; l’imagerie qui en découle bouscule le regard qu’on porte souvent sur les               

Premières Nations et leur redonne du pouvoir. Chief Lady Bird réalise des murales             

collaboratives qui plongent pour un instant les spectateurs dans la vision du monde autochtone              

afin d’entamer un dialogue essentiel à la restitution des identités culturelles des Premières             

Nations dans un pays qui n’a jamais reconnu leur valeur. 

 

L’artiste Haudenosaunee (Oneida) Aura (Monique Bedard) a passé son enfance dans une petite             

ville du sud de l’Ontario. Se consacrant avec passion aux arts visuels depuis 13 ans, elle les a                  

étudiés officiellement à partir de 2006 : pendant trois ans au Fanshawe College de London, en                

Ontario, puis à l’université de Lethbridge, en Alberta. Ayant obtenu son baccalauréat en             

Beaux-Arts (Studio Art) en 2010, elle est retournée en Ontario pour enseigner les arts plastiques               

à des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Artiste, animatrice d’ateliers et muraliste,            

Monique vit maintenant à Tkaronto (Toronto). 

  

 

CONVERSATION AVEC LES ARTISTES CHIEF LADY BIRD ET AURA 

 

 
Murale réalisée en collaboration avec Aamjiwnaang First Nation et les jeunes du symposium jeunesse All               

My Relations organisé par le Southern First Nations Secretariat.  
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Megan : Parlez-moi des difficultés que vous avez rencontrées au cours de vos projets de               

murales. 

    

Aura : Ce qui est le plus important pour Chief Lady Bird et moi, c’est l’aspect                

communautaire. On commence par présenter notre grille de tarifs, mais on ajoute            

toujours qu’on est prêtes à s’ajuster au budget des organismes. S’il le faut, on propose               

un plus petit projet ou on pense à d’autres manières de faire les choses. On est ouvertes                 

à « moyenner » parce le travail qu’on fait doit être fait, pour le bien de la communauté. 

 

Chief Lady Bird : Bien sûr, le financement ne vient pas toujours des mêmes sources. Ce                

n’est pas la même chose quand on signe une entente avec un gros organisme ou dans                

le cadre d’un projet financé par le gouvernement, quand il y a des fonds et que ça n’a                  

pas directement rapport avec notre communauté. Dans ces cas-là, je pense que c’est             

important de nous en tenir à nos tarifs en soulignant tout le travail qu’une murale               

représente (parce que c’est beaucoup de travail !). Mais quand la demande vient de              

notre communauté, de toute évidence il nous importe d’être là pour elle. 

   

Megan : Y a-t-il des éléments qui éveillent votre méfiance et pourraient vous inciter à               

refuser une proposition ? 

  

Aura : Ce qui me vient à l’esprit, c’est quand la personne qui veut faire un projet                 

contacte plusieurs artistes, comme pour obtenir le plus bas prix possible. Je comprends             

l’idée, mais ça indique aussi qu’elle ne reconnaît pas la valeur du travail nécessaire pour               

réaliser une murale. Ça nous est arrivé à quelques reprises et on n’embarque pas dans               

ce petit jeu. Après tout, on obtient ce qu’on est prêt à accepter. 

 

Chief Lady Bird : Quand on ne reçoit pas tout de suite de réponse, on a une bonne                  

indication que les gens communiquent avec plusieurs artistes et organismes pour           

trouver le plus bas prix. C’est difficile à vivre, parce que comme jeunes artistes, on veut                

saisir toutes les occasions et réaliser le plus de projets possible. Alors on commence à               

se dire qu’on devrait peut-être baisser nos tarifs. Je comprends qu’on puisse faire ça,              

dans une certaine mesure, mais comme artistes et comme jeunes adultes, c’est            

important de reconnaître la valeur de notre temps et de notre travail. Ça m’énerve              

vraiment quand je vois des jeunes être payés moins cher pour le même travail — à                

cause de leur âge. Et ça arrive souvent. 
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Murale Water is Life de Wellington Heights à Mount Forest, réalisée en collaboration avec les élèves de                 

l’école secondaire Native Studies/Alternative Education. 

 

 

Megan : Les gens ont-ils des idées erronées par rapport à la rémunération à offrir pour                

un travail physique et émotionnel comme le vôtre ?  

  

Chief Lady Bird : Je crois que bien des gens, surtout d’un point de vue occidental, ne                 

conçoivent pas que l’art implique un travail émotionnel ; cet aspect-là n’est donc pas              

pris en considération dans le financement des projets. Je pense que beaucoup des             

gens qui ne travaillent pas dans un domaine créatif ne comprennent pas ce que c’est,               

faire de l’art. Il y a un grand écart entre la valeur financière attribuée à différents types                 

de travail, ce qui peut fait mal à toutes sortes de personnes créatives qui essaient de                

gagner leur vie avec leur art. Quand on y pense, l’art, le cinéma, la littérature, c’est ce qui                  

nourrit la culture et l’économie, ce qui nous aide à entrer en relation avec les choses, à                 

apprendre les uns des autres et à créer des espaces. Ça n’a aucun sens qu’on               

sous-estime autant la valeur des arts. Quand on adopte le point de vue de              

communautés marginalisées ou du milieu communautaire, par exemple une         

perspective autochtone ou queer, ou celle des personnes de couleur, réfugiées ou            

immigrantes, on comprend mieux la valeur de l’art. 
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Megan : Quelles leçons les projets que vous avez réalisés vous ont-ils apprises ? Pour               

lesquelles êtes-vous reconnaissantes ? 

  

Chief Lady Bird : Celle qui ressort pour moi, c’est que ce n’est pas tout le monde qui                  

partage les tâches comme on le fait. On a collaboré avec des personnes qui ne               

séparaient pas les tâches également, alors beaucoup de responsabilités retombaient          

sur les épaules d’une ou deux personnes. C’est là que la communication est importante,              

parce que quand on fait de gros projets, une seule personne ne peut pas tout faire. Il                 

faut partager les responsabilités avec tout le groupe, sinon c’est bien trop stressant.             

C’est également important d’être capable de demander de l’aide en laissant de côté             

notre orgueil qui voudrait qu’on puisse tout faire nous-mêmes. 

 

Aura : Une des leçons importantes pour moi est qu’il y a plusieurs façons de travailler.                

Chaque personne a sa propre façon de faire, de travailler et d’être dans un espace,               

dans un projet. Je pense qu’il est nécessaire de s’efforcer de se comprendre les uns les                

autres et de se laisser de l’espace. Les projets sont des occasions, des outils pour               

apprendre à se connaître soi-même. Et ça devient plus facile avec le temps. C’est              

correct d’avoir des frustrations, il s’agit de les nommer et de s’en parler. C’est un des                

plus grands apprentissages que j’ai faits. 

 

 

Megan : Comment gérez-vous les plus gros projets ? Avez-vous des conseils            

organisationnels à offrir ?  

 

Chief Lady Bird : On peut se sentir dépassé devant un gros projet, quand on pense à                 

tout ce qu’il y a à faire ! Mon expérience m’a appris à faire une chose à la fois. Je                    

commence par une liste de choses à faire que je classe par ordre de priorité. Avec les                 

murales, il faut d’abord connaître la taille du mur et l’endroit où il se trouve (parfois ça va                  

influencer l’œuvre). Je ne peux pas commander le matériel ni faire d’esquisse avant             

d’avoir ces renseignements. Comme on fait tout ensemble, on se sépare les tâches et              

on suit notre liste en fonction des priorités. 

 

Aura : C’est aussi très important de consulter les gens avec qui on va réaliser la murale                 

pour déterminer ce qu’ils veulent représenter et comment assembler ça, matérialiser           

l’œuvre et la célébrer. Tout ça fait partie de l’organisation, de la structure qui est si                

importante. 
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Des participants qui travaillent fort avec Chief Lady Bird et Aura.  

 

 

Megan : Avez-vous des moyens d’autoévaluer le travail que vous faites et le processus              

que vous vivez avec différents groupes ? Est-ce que l’introspection est importante pour             

vous ? 

   

Aura : C’est crucial. Si on ne se questionnait pas sur nous-mêmes et sur ce qu’on vit,                 

comment pourrait-on être pleinement présentes avec les gens ? Je pense que ça fait              

partie du processus ; quand on se connaît mieux soi-même, on peut mieux comprendre              

les autres. Sans introspection, on ne vivrait pas ce processus intérieur qui mène à              

l’engagement ; et alors, comment pourrait-on faire ce travail ? Chief Lady Bird et moi               

parlons souvent de ça : dans n’importe quelle relation, on s’interroge sur ce qui se passe                

et sur l’impact que ça a sur nous, sur ce qu’on vit, et après on en parle à la personne                    

concernée. C’est toujours un processus collectif, les relations autant que la création. 

 

Chief Lady Bird : C’est comme le concept de la guérisseuse guérie : pour encourager les                

autres à montrer leur vulnérabilité, il faut montrer la nôtre. Il faut être honnête par               

rapport à nos liens avec les autres personnes impliquées et avec les enjeux dont on               
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traite dans notre travail. Si on parle de colonisation, quel impact celle-ci a-t-elle eu sur               

nous, personnellement ? Qu’est-ce qui nous est arrivé, quels traumatismes avons-nous           

vécus à cause de la colonisation ? Si on n’était pas honnêtes là-dessus et qu’on ne                

s’ouvrait pas personnellement, comment attendre des autres personnes qu’elles le          

fassent ? Ne pas nous regarder dans le miroir, ne pas regarder en nous-mêmes, ça               

créerait un mur entre nous et les autres. 

 

   

Megan : Vous travaillez avec les gens sur des thèmes chargés, qui vous touchent              

personnellement ; comment faites-vous pour garder votre équilibre et vous protéger ? 

  

Chief Lady Bird : D’abord, en exprimant notre douleur et nos traumatismes de façon              

visuelle ou autrement, dans des contextes créatifs ; mettre ça à la lumière est une façon                

de le sortir de nous, de l’explorer. Le fait d’en parler avec d’autres, et aussi de travailler                 

avec ma collaboratrice, m’aide personnellement à passer au travers. Il est important de             

mettre en place un système de soutien, que ce soit de consulter un thérapeute ou de                

visiter les aînés et les sages de notre communauté, pour faire des cérémonies. Ce genre               

de trucs pour prendre soin de soi. Aura est très bonne là-dedans, elle me rappelle tout le                 

temps de prendre soin de moi ! C’est tellement facile de ne pas le faire, même si c’est                  

tellement nécessaire. 

 

Aura : Quand il se passe quelque chose, on a le droit de mettre des limites, de décider                  

dans quoi on veut embarquer et dans quoi on n’embarque pas. On veut le plus possible                

mettre en lumière la négativité pour rester concentrées sur le positif et sur les belles               

choses qui nous arrivent, parce que ces trucs négatifs reviennent tout le temps. C’est              

épuisant. En même temps, on peut s’accorder des petits instants pour prendre soin de              

nous, que ce soit en prenant une pause de l’Internet, en nous retirant de situations               

hostiles ou en faisant une promenade. Et on se soutient mutuellement à vraiment le              

faire. 
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Murale Aankosjigen Enaadzing : faire des ponts entre les cultures et offrir des parts de nous-mêmes.                

Réalisée en collaboration avec l’école communautaire de Humewood. 

 

    

Megan : Quand vous faites des murales avec les jeunes autochtones en contexte             

urbain, comment composez-vous avec leurs difficultés particulières ? Quel genre de           

soutien leur offrez-vous ? 

    

Chief Lady Bird : Je pense qu’un des gros problèmes, c’est la déconnexion. Beaucoup              

des jeunes avec lesquels on travaille, ici à Toronto, n’ont pas nécessairement grandi             

dans leur communauté. Certains ne font que commencer à découvrir leurs origines. La             

colonisation, avec ses multiples facettes, a engendré toute une série de déconnexions            

qui ont fait beaucoup de mal à notre peuple. 

 

Quand on voit des jeunes qui sont confrontés à ça, on leur en parle, on leur indique les                  

ressources. On leur dit que c’est correct de ne pas savoir d’où ils viennent, que c’est un                 

cheminement, qu’il y a des gens qui peuvent les aider à voir plus clair dans tout ça. Ici,                  

en ville, les jeunes vivent des problématiques encore plus complexes comme           

l’itinérance, la toxicomanie et l’alcoolisme, et le suicide, qui prend beaucoup de place en              

ce moment. La déconnexion empire tout ça. C’est pourquoi il est nécessaire qu’il y ait               
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des espaces de confiance pour que les jeunes puissent exprimer leur vérité, leur vécu,              

pour les aider à démêler tout ça. 

 

Aura : Une des choses qui me passionnent, c’est de participer à des projets dans               

lesquels ce sont les jeunes qui ont le pouvoir de décider. Ça m’inspire tellement de               

travailler avec les adolescents : ils sont tellement honnêtes, intenses et vulnérables – ça              

m’incite à montrer davantage ma propre vulnérabilité. C’est grâce aux jeunes que je n’ai              

plus peur de le faire, et je vois à quel point c’est important d’être vraie et de bâtir ces                   

liens avec eux. En quelque sorte, on travaille à réparer la déconnexion, à refaire la               

connexion, ensemble. Mon objectif est d’offrir un espace permanent pour explorer cette            

avenue. 

 

 
Murale Three Sisters de l’école St. Benedict Catholic School, réalisée en collaboration avec les élèves. 
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Megan : Vous faites souvent des projets avec des écoles, où l’histoire des peuples              

autochtones peut être vue comme un sujet délicat et susciter de la résistance. Dans le               

milieu de l’éducation canadien, plusieurs croient que l’histoire de ce territoire ne devrait             

pas être enseignée parce que ça pourrait bouleverser les enfants. Comment           

composez-vous avec tout ça ? 

 

Chief Lady Bird : Ça nous est déjà arrivé. C’était un projet mené par un groupe de 7 e                  

année. Ils nous avaient demandé d’inclure l’image d’un pensionnat indien dans la            

murale. Quand on a parlé du projet à un groupe d’enfants plus jeunes (de 1 re ou de 2e                  

année), l’enseignante a tout de suite essayé de nous arrêter en disant : « Ils sont trop                 

jeunes pour apprendre ça, vous ne pouvez pas en parler. » Ce que je réponds à ça, c’est                  

que les enfants de notre peuple avaient leur âge quand ils ont été enlevés, quand ils ont                 

été violés, et beaucoup d’entre eux tués ; tellement de choses ont été arrachées à notre                

peuple, pourquoi les enfants de ce groupe d’âge n’ont-ils pas le droit de connaître les               

atrocités qui ont été perpétrées ? Selon moi, il s’agit de bien connaître ce dont on parle,                 

de bien comprendre pourquoi c’est important d’enseigner ces choses et d’en parler,            

pour pouvoir communiquer clairement quand des objections sont levées. Il est           

important de se tenir debout et d’affirmer ce qui est important pour nous ; nous savons                

que cela doit être enseigné et nous allons continuer à affirmer l’importance de notre              

travail. 

 

Pour lire la transcription complète de la conversation, écrivez-nous à info@artbridges.ca 

 

 

Conseils et outils no 7 : « Des espaces en ville pour l’art autochtone »  

Contenu : Chief Lady Bird et Aura ; transcription : Megan Feheley ; traduction : Jacinthe 
Laforte. Images : Chief Lady Bird et Aura 

Pour en savoir plus sur Chief Lady Bird et Aura, visitez leur site Web : 

www.chiefladybirdart.tumblr.com  & www.auralast.wix.com/auraLast  

Ou suivez-les dans les médias sociaux :  @chiefladybird &  @auralast 
 

 La série 2017 d’ArtBridges/ToileDesArts a été réalisée grâce au soutien financier de la 

Fondation Trillium de l’Ontario et traduite en français grâce au programme d’appui à 

l’interprétation et à la traduction du ministère du Patrimoine canadien.  

Pour plus de ressources et outils GRATUITS comme celui-ci, consultez 

www.artbridges.ca 
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