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Sous la présidence de Humberto Pinochet

Dernière Chance !!!

Tournoi de golf et sommet des arts des Premiers Peuples
Le premier symposium à réunir 18 des meilleurs artistes de 7 différentes
Premières Nations du Québec et du Chili, Wendake-Québec

Wendake le 28 août 2006 - Le premier symposium, regroupant plusieurs
artistes des Premières Nations au tournoi de golf de la fondation aura lieu à
Stoneham et cœur du Vieux Wendake, les 15, 16 et 17 septembre 2006. Le
tout se déroulera à l’occasion du Marché des trois Sœurs qui a attiré quelque
16 000 personnes l’an dernier.

Cet évènement magique vous transportera dans les coutumes et traditions des
différentes nations et sera présidé par Humberto Pinochet, artiste autochtone du
Chili, reconnu mondialement.

Ce festival des couleurs amérindiennes est une initiative de la Fondation Utepi, de
la galerie d’art des Premières nations et de l’Institut Culturel et Éducatif
Montagnais et a pour but d’amasser des fonds afin de pourvoir à ses activités.

À la découverte d’artistes incroyablement talentueux et fiers de leurs racines
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Parmi la cohorte d’artistes se retrouveront des noms tels que Humberto Pinochet,
Ernest Dominique, Jean-Luc Hervieux, Jacques Néwashish, Carment Hathaway,
Richard Fontaine, Thomas Siméon, Albert Pinette, Manuel Kurtness, Allen
Grégoire, Lise Dubé, Ashukan, Virginia Bordeleau, Daniel Dubé, Kupaniesh et
Annie Mawatt.

Invité spécial : Artiste-sculpteur Innuit !

La journée sport et art où vous pouvez participer au tournoi amical de Golf
Le vendredi 15 septembre, sous la co-présidence d’honneur de Monsieur
Ghislain Picard, vice-chef de l’APNQL et de Monsieur Geoffrey Kelly, Ministre
délégué aux Affaires autochtones, un tournoi amical de golf se tiendra au club
de golf de Stoneham.

C’est sous la formule « Shotgun » que les joueurs partiront vers 12 H 30 et
pourront voir tous les artistes qui seront installés sur chaque départ pour créer
devant vous des œuvres de toute beauté qui se retrouveront peut-être à l’encan le
soir.

Un superbe souper quatre services sera servi et vous assisterez au dévoilement de
plusieurs toiles représentant des membres affluents du monde des affaires des
Premières Nations.

Plusieurs cadeaux et objets d’arts seront tirés durant la soirée ainsi que des prix
offerts par des entreprises, des gens et des communautés.
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Soirée de danse et de couleurs
Le samedi de 18 h à 19 h, l’interprète Florent Vollant donnera un spectacle pour
encourager les gens à donner un peu d’appui à la Fondation Utepi. Vous
assisterez au mariage de différentes cultures et de différents médiums qui
convoleront dans une danse artistique des plus spirituelles.

Je me souviens des Premiers Contacts, le dévoilement!!!
Les gens présents auront la chance de voir le premier prototype de la collection qui
sera lancé à l’été 2008, lors des fêtes de Québec 2008 ainsi qu’une brève écriture
représentant la toile écrite par l’ethno historien Jean-Louis Fontaine.

Ce livre et ces toiles relateront les faits lors des premiers contacts ici à Québec, il y
a 400 ans, ainsi que les impacts négatifs et positifs de cette rencontre qui a changé
tout le cours de notre histoire. Ces documents se retrouveront sur les bureaux d’
école des élèves en histoire de 5e secondaire, permettant ainsi de changer la
perception des jeunes autochtones face à eux-mêmes et leurs origines ainsi que de
changer la perception de ceux qui ne connaissent pas l’histoire… La vraie
histoire : celle que l’ont ne retrouve pas dans le programme scolaire actuel.

Au-delà de l’art, l’histoire ! Et au-delà de l’histoire, l’espoir!

Ce sera là une chaîne d’évènements inoubliables!
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