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ERNEST DOMINIQUE À L'HONNEUR !

Point dâ€™honneur historique pour la Nation Innue grÃ¢ce Ã
lâ€™Exposition Les Innus, Peuple Nomade

Vif succÃ¨s au MusÃ©e du Louvre
de Paris
(CP)- WENDAKE, le 22 dÃ©cembre 2005- Prouesse unique pour les
neuf artistes composant la dÃ©lÃ©gation innue qui avait Ã©tÃ©
invitÃ©e au prestigieux MusÃ©e du Louvre de Paris du 15 au 19
dÃ©cembre 2005 pour prÃ©senter lâ€™exposition Les Innus, Peuple

Nomade.
Des invitations de partout sur la planÃ¨te
Chacun des artistes a reÃ§u un prix spÃ©cial par le Salon National des Beaux-Arts de Paris. En
outre, vu lâ€™originalitÃ© exceptionnelle de lâ€™exposition, le groupe dâ€™artistes a reÃ§u
dâ€™allÃ©chantes invitations pour exposer ses Å“uvres dans dâ€™autres endroits illustres de
la planÃ¨te tels que PÃ©kin en septembre 2007 et la Russie en 2006. De plus, la Serbie
nÃ©gocie avec le groupe.
Retour Ã Paris en dÃ©cembre 2006

Pour ajouter Ã ce succÃ¨s incontestable, la ville lumiÃ¨re a rÃ©clamÃ© le retour de la
dÃ©lÃ©gation lâ€™an prochain. Cette fois, câ€™est au MusÃ©e du Grand Palais de Paris que les
Å“uvres seront admirÃ©es par les touristes. Beaucoup dâ€™autres projets dâ€™envergure dont les
balbutiements auront vu le jour durant lâ€™Ã©vÃ©nement du Louvre restent Ã Ãªtre confirmÃ©s.

Un respect des valeurs innues honorÃ© par le tourisme

La dÃ©lÃ©gation a Ã©bloui par lâ€™originalitÃ©, la spiritualitÃ© et le traditionalisme profond,
sincÃ¨re et touchant des artistes; la dÃ©lÃ©gation chinoise a Ã©tÃ© particuliÃ¨rement
sÃ©duite. Inutile de prÃ©ciser que le Louvre est le plus grand et le plus cÃ©lÃ¨bre musÃ©e dâ€™art
de la planÃ¨te. Ainsi, plusieurs dizaines de milliers de touristes internationaux ont foulÃ© le sol du
Louvre avec les yeux rivÃ©s sur les Å“uvres de ces artistes autochtones qui reprÃ©sentaient avec brio
les mÅ“urs et les coutumes de leur peuple.
La force de la dÃ©lÃ©gation rÃ©side essentiellement dans le soin judicieux du choix des neuf
artistes. Ces derniers ont su, grÃ¢ce Ã leur talent et leur sensibilitÃ©, symboliser avec harmonie et
justesse la Nation, les traditions et les valeurs innues. Voici la liste de nos artistesÂ :
Madame Isabelle Courtois
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Messieurs Charles API BELLEFLEUR, Ernest DOMINIQUE, Christophe FONTAINE,
Jean-Pierre FONTAINE, Richard FONTAINE, Allen GRÃ‰GOIRE Jean-Luc
HERVIEUX et Manuel KURTNESS.

Nous tenons Ã remercier du fond du cÅ“ur tous nos partenaires grÃ¢ce Ã qui cette
merveilleuse aventure a eu lieuÂ :
Conseil des arts et des lettres du QuÃ©bec, CALQ
Institut Culturel et Ã‰ducatif Montagnais, ICEM
SecrÃ©tariat aux Affaires Autochtones, SAA
Galerie dâ€™Art Ernest Dominique
Tabac ADL
Shetush Ã‰lectrique
AssemblÃ©e Mamu Pakatatau Mamit
ImmobiliÃ¨re Montagnaise
Conseil des Innus de Uashat Mak Mani Utenam
Conseil des Innus de Mashteuiatsh
Conseil des Innus de Pessamit
Com2 Art Factory
RÃ©gime des BÃ©nÃ©fices Autochtone, RBA
Fondation Utepi

Radio Kushapetsheken, CKAU-FM

Corporation de dÃ©veloppement Ã‰conomique Montagnais, CDEM
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