
À propos de l’exposition

Estampes inuites… inspiration japonaise illustre pour la première fois les in�u-
ences japonaises qui ont marqué les débuts de l’atelier de Cape Dorset (�n des 
années 50 et début des années 60). Cet atelier de réputation internationale fut le 
premier atelier de création d’estampes du Grand Nord canadien et celui qui remporta 
le plus grand succès. L’exposition accorde aussi une attention particulière à feu James 
Houston, un artiste canadien à l’emploi du gouvernement qui, en 1958, tissa ce lien 
remarquable entre les graveurs du Japon et de l’Arctique canadien.

L’exposition débute par une brève introduction à l’art inuit contemporain et ses liens 
avec les formes traditionnelles d’expression culturelle des Inuits que sont la sculpture 
sur pierre, la couture et la fabrication d’outils. Cette partie fait un survol des débuts de 
la création d’estampes dans l’Arctique canadien en 1957 et nous prépare au thème 
central de l’exposition : l’in�uence japonaise.

L’exposition est divisée en trois sections principales :

Un saut dans l’inconnu, 1957-1958 : Cette section jette un regard fascinant sur 
l’estampe inuite au cours de la brève période « expérimentale » qui a précédé 
l’in�uence japonaise. Les œuvres exposées comprennent Trois caribous, datée du 20 
novembre 1957, l’une des premières estampes réalisées à l’atelier de Cape Dorset. Il y 
a aussi trois gravures sur linoléum (des estampes créées sur des tuiles pour plancher 
en linoléum), l’un des rares matériaux plats pouvant être découpé qui étaient à la 
disposition des graveurs inuits de l’époque.  

Formation auprès d’un maître japonais, 1958-1959 : De novembre 1958 à la �n 
janvier 1959, James Houston étudia la gravure sur bois au Japon, principalement 
auprès du maître japonais Un’ichi Hiratsuka. À partir des propres œuvres de Houston, 
cette section révèle quelques-unes des nombreuses expériences culturelles qu’il 
vécut au Japon. Les œuvres comprennent des encres et des aquarelles réalisées par 
Houston alors qu’il découvrait les riches traditions de gravure japonaise.

Inspiration japonaise, 1959-1963 : Il s’agit du cœur de l’exposition. Dans cette 
section, on juxtapose les premières estampes inuites aux estampes japonaises 
rapportées à Cape Dorset par James Houston, révélant leurs similitudes et leurs 
di�érences. Parmi les nombreuses œuvres présentées, on trouve de puissantes 
gravures sur pierre en noir et blanc créées par des artistes inuits et inspirées par les 
œuvres de Un’ichi Hiratsuka. Il y a également de rares gravures sur pierre par frotte-
ment réalisées par des Inuits ainsi que des estampes au pochoir d’artistes inuits 
inspirés par les techniques japonaises du kappazuri. Cette section comprend des 
pièces ayant une grande importance historique réalisées par certains des graveurs 
inuits et japonais modernes les plus réputés, dont Hiratsuka et Shikō Munakata ainsi 
que les artistes inuits Kananginak Pootoogook, Lukta Qiatsuk et Kenojuak Ashevak.



L’exposition présente également un bloc de pierre gravé et des outils utilisés par des 

des outils japonais introduits dans la communauté par James Houston. 

Les artefacts, qui incluent un pinceau plat à lavis de style hake fait de poils d’ours 
polaire, et un frotton de peau de phoque (pièce en forme de disque utilisée pour 
frotter le dos du papier à imprimer une fois placé sur l’encre), témoignent du fait que 
les artistes inuits utilisaient ingénieusement les matériaux disponibles localement.

Une vidéo de 20 minutes, réalisée spécialement pour cette exposition, s’ajoute aux 

japonais et des artistes de Cape Dorset, donne un angle contemporain à cette 
histoire. Filmée en 2002, la vidéo montre un groupe de fabricants de papier tradition-
nel japonais se rendant à Cape Dorset pour rencontrer des artistes inuits. Ces artistes 
utilisent encore les papiers qu’ils fabriquent à la main – un demi-siècle après que 
Houston ait tissé ce lien pour la première fois entre les artistes japonais et inuits. 

Dans l’élaboration de cette exposition, le Musée canadien des civilisations reconnaît la 
contribution des conservateurs de l’extérieur suivants : 

Asato Ikeda est doctorante au Département de l’histoire de l’art, des arts visuels et de 
la théorie, à l’Université de la Colombie-Britannique. Sa thèse étudie l’art japonais 
durant la Guerre de Quinze ans (1931-1945) et la question du fascisme au Japon. En 
collaboration avec Ming Tiampo et Aya Louisa McDonald, elle a dirigé une anthologie 
de l’art militaire japonais, la première sur ce sujet en anglais (parution prochaine chez 
Brill Academic Publishers). 

Ming Tiampo est professeure agrégée d’histoire de l’art à l’Université Carleton, à 
Ottawa, et spécialiste de l’art japonais de l’après-guerre et du transnationalisme. Son 
livre Gutai: Decentering Modernism a paru ce printemps aux University of Chicago 
Press. Elle travaille présentement comme commissaire d’une exposition sur le mouve-
ment Gutai au musée Guggenheim de New York. 
           
Estampes inuites… Inspiration japonaise est une exposition itinérante produite par 
le Musée canadien des civilisations spécialement pour d’autres institutions du Canada 
et de l’étranger.
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