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Estampes inuites... inspiration japonaise
Trousse éducative et suggestions d’activités

Introduction

Cette trousse propose des activités pratiques destinées à soutenir votre programme d’activités 
dans le cadre de l’exposition Estampes inuites... inspiration japonaise. Elle décrit trois options : 
une activité que pourraient accomplir, de façon autonome, des participants et deux autres 
qu’animeraient des membres du personnel ou des bénévoles formés à cette fin. La trousse 
présente aussi des renseignements complémentaires et des conseils utiles qui vous aideront  
à bien préparer les activités et à les exécuter.

Renseignements d’introduction à la culture inuite

Qui sont les Inuits ?

Le mot Inuit, qui signifie « les gens », est traditionnellement utilisé par les Inuits pour parler de leur 
peuple. Le singulier d’inuit est inuk. 

Le terme Esquimau est un exonyme, c’est-à-dire une appellation inventée par quelqu’un d’extérieur 
au groupe. Bien qu’il semble être issu d’un ancien mot algonquin, son origine exacte demeure 
obscure. Il n’est plus employé au Canada depuis les années 1970 et son remplacement officiel 
est Inuit. Esquimau est toutefois le terme qu’utilisent encore les ethnologues pour décrire 
le groupe de langues parlées par les peuples nordiques du Groenland, du Canada, de l’Alaska 
et de la Sibérie. Au Canada, le mot inuit employé pour se référer à leur langue est inuktitut, 
« comme les gens ».

Les Inuits et les peuples qui leur sont rattachés sont établis dans la plupart des territoires du 
monde circumpolaire, lequel comprend le Groenland, le Nord canadien, l’Alaska et la Tchoukotka, 
en Sibérie. Cette région est souvent considérée comme l’une des plus inhospitalières de la planète. 
Pourtant, elle a été baptisée nunatsiaq, « la belle terre », par les Inuits. 

Traditionnellement, les Inuits formaient un peuple semi-nomade qui dépendait de la chasse aux 
mammifères marins et terrestres. Ils vivaient dans des campements et se déplaçaient au gré des 
saisons, des côtes vers l’intérieur des terres, pour y suivre l’abondant gibier arctique et commercer 
entre eux et, à l’occasion, avec des gens venus du Sud.

De nos jours, les quelque 50 000 Inuits du Canada vivent au sein ou à proximité de hameaux 
isolés, dispersés dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans le Nord québécois (Nunavik) 
et au Labrador. Cette sédentarisation arctique a débuté vers la fin des années 1950, lorsque 
le gouvernement canadien a commencé à offrir de plus en plus de possibilités en matière 
d’éducation, de soins de santé et de services sociaux aux communautés nouvellement établies. 
Au cours des quinze dernières années, nombreux sont les Inuits à avoir quitté leur territoire pour 
s’installer plus au sud dans les principales villes du pays, notamment Montréal, Ottawa, Toronto 
et Winnipeg. Ces Inuits urbains continuent néanmoins à parler l’inuktitut et à élever leurs enfants 
dans le respect des valeurs inuites.
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La société canadienne a eu une influence majeure sur la vie des Inuits, sur les plans culturel, 
économique et politique. En réaction à cette influence sur leurs affaires, ils ont créé des 
organisations politiques et économiques. L’Inuit Tapiriit Kanatami et la Fédération Tungavik de 
Nunavut ont contribué au succès des négociations avec le gouvernement canadien, lesquelles  
ont débouché sur la création d’un territoire inuit baptisé Nunavut (littéralement « notre terre »). 
À l’échelon local, le mouvement coopératif inuit a permis d’accroître le contrôle économique 
exercé par les communautés.

De très nombreuses technologies d’importation contribuent à soutenir le mode de vie inuit. 
Le système d’écriture syllabique de l’inuktitut, les radios et les chaînes locales de télévision, 
regroupées au sein de l’Inuit Broadcasting Corporation, ont permis d’améliorer la communication 
entre les Inuits. L’avion, la motoneige, le chauffage central et l’ordinateur font aujourd’hui partie  
de leur mode de vie nordique.

Peut-être la caractéristique la plus inhérente à la vie inuite est-elle sa relation à l’environnement. 
En dépit des changements, multiples, la chasse, le piégeage et la pêche jouent toujours un rôle 
essentiel dans les communautés inuites et sont des activités fréquemment évoquées dans l’art  
et l’artisanat. Nombreux sont les Inuits pour qui il existe un lien essentiel entre la Terre, leur culture  
et leur survie en tant que peuple à part entière.  

De nos jours, la culture et les valeurs inuites continuent à jouer un rôle de premier plan dans 
de nombreux aspects de la vie quotidienne : à la maison, dans la nature, à l’occasion d’activités 
communautaires et dans le cadre du mouvement coopératif inuit. Vous trouverez des 
renseignements supplémentaires sur les Inuits et leur culture en utilisant ces hyperliens.

• L’histoire des Inuits du Canada : une odyssée de mille ans 
 http://www.civilization.ca/mcc/education/ressources-pour-les-enseignants/oracles/premiers-  
 peuples/dmorrison/lhistoire-des-inuits-du-canada
 http://www.civilization.ca/mcc/education/ressources-pour-les-enseignants/oracles/premiers-  
 peuples/dmorrison/lhistoire-des-inuits-du-canada2
 http://www.civilization.ca/mcc/education/ressources-pour-les-enseignants/oracles/premiers-  
 peuples/dmorrison/lhistoire-des-inuits-du-canada3

• Iqqaipaa : l’art inuit en fête
 http://www.civilisations.ca/cmc/exhibitions/aborig/iqqaipaa/home-f.shtml

• Morrison, David et Georges-Hébert Germain. Inuit, les peuples du froid. Hull, Québec, 
 Musée canadien des civilisations, 1995.
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Activité 1 – Autoguidée
Écrivez votre nom en inuktitut.
Les visiteurs seront invités à écrire leur nom en inuktitut. L’activité les initiera à cette langue des 
Inuits et en particulier à son écriture ou système de notation syllabique. Les visiteurs pourront aussi 
constater que les artistes inuits ont signé leurs œuvres en caractères syllabiques et comprendront 
mieux l’usage du sceau pour authentifier la provenance des estampes.

Établir des liens avec l’exposition
 • L’activité invite les visiteurs à constater que les estampes inuites sont signées par les artistes en  
  caractères syllabiques.
 • Les visiteurs pourront essayer de « déchiffrer » les signatures des artistes grâce au tableau des  
  caractères syllabiques inclus dans l’annexe 1.

Résultats d’apprentissage
 • Les visiteurs s’initieront à la langue des Inuits et à sa transcription en caractères syllabiques.

Déroulement de l’activité
 • Idéalement, l’activité devrait avoir lieu dans l’aire d’exposition pour que les visiteurs puissent  
  regarder les œuvres des artistes.
 • On devrait disposer d’une table où les visiteurs écriront leur nom en inuktitut.
 • Le but de l’activité et les consignes pour la réaliser pourraient figurer sur une feuille laissée 
  sur la table ou un panneau.
 • Il serait bien de prévoir un endroit où les gens qui le désirent pourront afficher leur nom en   
  caractères syllabiques inuits.  

Ce dont vous aurez besoin

Matériel pour l’installation
 • Table de travail et chaises ou tabourets
 • Récipients pour garder le matériel en ordre et l’endroit, propre

Matériel pour l’activité
 • Quelques feuillets illustrant le syllabaire inuit
 • Feuilles vierges
 • Crayons
 • Gommes à effacer

Préparation 
 • Déposez le matériel sur une table. Des porte-crayons et des bacs à papier aideront à 
  garder l’espace en ordre.
 • Idéalement, vous devriez utiliser une table assez grande pour que plusieurs visiteurs puissent  
  participer en même temps à l’activité.
 • Imprimez l’annexe 1, qui reproduit le tableau des caractères syllabiques inuits, et déposez-la 
  sur la table.
 • Imprimez l’annexe 2, qui illustre la signature d’une œuvre inuite.
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Renseignements complémentaires

Comment les artistes inuits signent-ils leurs œuvres ?
Habituellement, une inscription au crayon de plomb indique le titre de l’œuvre, le nom de 
l’artiste, la technique, la date et l’endroit de réalisation.  L’artiste inuit signe son nom en caractères 
syllabiques en bas, à droite de la feuille.

Dans l’exemple de signature donné à l’annexe 2, l’igloo, de la forme d’un « U » inversé qui apparaît 
sous la signature de l’artiste, indique l’atelier de l’artiste, ici, la « West Baffin Eskimo Co-operative », 
de Cape Dorset, au Nunavut (Canada). Cette indication est habituellement imprimée en rouge. 
D’autres ateliers utilisent des symboles différents pour indiquer la provenance des estampes.  
Plus tard, on ajoutera aussi la signature de l’artiste graveur, à l’encre noire, après celle de l’artiste 
auteur du dessin.

Une culture essentiellement orale  
Jusqu’à l’arrivée de missionnaires dans les régions arctiques, à la fin du 19e siècle, l’écriture n’était 
pas un mode de communication en usage chez les Inuits. Leur histoire se transmettait oralement : 
des légendes et des contes permettaient de véhiculer de précieuses connaissances auprès des 
enfants, tout en les divertissant lors de ces longues et sombres journées et nuits, fréquentes dans 
le Nord. 

Aujourd’hui, de nombreux jeunes Inuits savent parler, lire et écrire en anglais. Tout comme pour  
la langue inuktitut, l’anglais oral est largement préféré à l’anglais écrit.

Structure de la langue
La langue inuite se construit à partir d’un radical dont le sens est précisé au moyen de préfixes et 
de suffixes (mots adjoints avant ou après un radical, ou mot-racine). En inuktitut, un long mot peut, 
en anglais ou en français,  parfois se traduire par une phrase complète.  

Le mot inuktitut est formé à partir du radical inuk, qui signifie « une personne », et du mot titut,  
« à la manière de ». Le langage nous éclaire sur le mode de vie des gens et les valeurs inhérentes  
à leur culture. L’inuktitut représente non seulement le langage, mais aussi le mode de vie des gens. 
En fait, on raconte que l’on peut dormir, danser, manger et même sourire en inuktitut !

Le lien étroit entre le peuple inuit et la Terre se reflète dans le vocabulaire qu’il emploie : il 
comporte de nombreux détails pour décrire l’environnement naturel. Ainsi, dans les références à 
la neige, il existe de nombreux termes qui renvoient aux multiples consistances et textures propres  
à la neige.

Quand et comment le système d’écriture syllabique a été conçu.
L’écriture inuktitut est issue d’un système d’écriture syllabique mis au point par des missionnaires 
vers 1850. Il s’articule autour d’une série de symboles appelés « caractères syllabiques ». Inspiré 
de la sténographie, mode d’écriture utilisé par les secrétaires, chacun des symboles de l’inuktitut 
représente un son différent, c’est-à-dire une syllabe. 

Dans les années 1960, un autre système d’écriture fut introduit à l’intention des écoliers inuits. 
Appelé « orthographe romaine », le système utilisait les lettres de l’alphabet employé par  
l’anglais et le français pour orthographier les mots comme ils se prononcent (phonétiquement). 
Cette forme d’écriture est utilisée dans l’Arctique de l’Ouest, tandis que les caractères syllabiques 
sont utilisés dans l’Arctique centrale et de l’Est.
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Exemples de mots inuits
Voici quelques exemples de mots inuits, écrits selon l’orthographe romaine et en caractères 
syllabiques, et leur signification.

Asujutidli ᐊᓱᔪᑎᑦᓕ Bonjour

Uvanga ᐅᕙᖓ Je m’appelle. . . 

Tavvauvutit ᑕᕝᕙᐅᕗᑎᑦ Au revoir

Qujannamiik ᖁᔭᓐᓇᒦᒃ Merci

Ii ᐄ Oui

Aagaa/aakka ᐋᒑ/ᐋᒃᑲ	 Non

Iglu ᐃᒡᓗ	 Igloo

Tuktu ᑐᒃᑐ	 Caribou

Nattiq ᓇᑦᑎᖅ	 Phoque

Qajaq ᖃᔭᖅ	 Kayak

Qimmiq ᕿᒻᒥᖅ	 Loup

Nanuq ᓇᓄᖅ	 Ours polaire
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Activité 2 – Animée
(environ 30 minutes)

Concevez votre propre sceau.
L’activité initiera les visiteurs à la signature des estampes inuites à l’aide d’un sceau. Le système a 
été emprunté aux estampes japonaises. 

Établir des liens avec l’exposition
 • L’exposition présente l’influence de l’artiste James Houston sur la production des estampes   
  inuites et en particulier la rencontre de l’artiste blanc avec Un’ichi Hiratsuka et la tradition   
  japonaise de l’estampe. Une des traces visibles de cette influence est la signature des estampes  
  inuites par un sceau attestant l’authenticité de l’œuvre.
 
Résultats d’apprentissage
 • Les visiteurs établiront des liens entre la production des estampes inuites et japonaises.
 • Ils se familiariseront avec la technique d’impression de base.
 • Ils sauront comment les artistes inuits et japonais signent leurs œuvres.

Déroulement de l’activité 
• Les participants devraient entreprendre l’activité par un examen de la signature des estampes de  
 l’exposition. Un gros groupe pourra être divisé en petites équipes.
• Encouragez les participants à trouver par eux-mêmes les similitudes entre les signatures des   
 estampes inuites et des japonaises.
• En utilisant l’annexe 2, où se trouve reproduite la signature d’une artiste inuite, aidez les   
 participants à distinguer les caractères syllabiques du symbole de la coopérative d’artistes.
• À l’aide du tableau des caractères syllabiques (annexe 1), présentez le système de transcription de  
 l’inuktitut et expliquez son introduction chez les Inuits.

Atelier
• Une fois que les visiteurs auront compris le système de signature des estampes inuites, invitez- 
 les à réaliser leur propre sceau. Les participants pourraient soit créer leur signature en caractères  
 syllabiques soit inventer un sceau pour leur famille (ou pour toute autre affiliation de leur choix).  

Ce dont vous aurez besoin 

Matériel pour l’installation
 • Table de travail et chaises ou tabourets
 • Récipients pour garder le matériel en ordre et l’endroit, propre

Matériel pour l’activité
 • Une pomme de terre par participant. On peut aussi utiliser des gommes à effacer de qualité.
 • De la gouache (matériau lavable) ou de la peinture acrylique. De l’encre si cela s’avère nécessaire.
 • Éponges
 • Papier blanc ou de couleur
 • Un bon couteau à peler ou un « X-acto » ou un canif. Un couteau de cuisine est recommandé  
  pour les enfants.
 • Papier à dessin
 • Matériel à dessin : crayons, gommes à effacer
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Préparation 
• Disposez le matériel sur une table, recouverte afin de la protéger des éclaboussures de peinture.
• Idéalement, vous devriez utiliser une table assez grande pour que plusieurs visiteurs puissent  
 participer en même temps à l’activité.

Déroulement de l’atelier
 • Demandez aux participants de dessiner une esquisse de leur sceau.
 • Coupez les pommes de terre en deux après les avoir bien nettoyées.
 • À l’aide du couteau, les participants, suivant vos consignes, graveront, sur l’une des moitiés de  
  la pomme de terre, des initiales, des caractères syllabiques ou toute autre forme qui leur viendra  
  à l’esprit. Expliquez-leur ensuite comment y appliquer de la gouache avec l’éponge et imprimer  
  le motif sur la feuille de papier. 

Renseignements complémentaires

Le sceau
Un sceau est une empreinte destinée à garantir l’authenticité d’un document. Le terme désigne 
également l’objet qui permet de réaliser cette empreinte. 

Les sceaux de l’art inuit
Les artistes inuits se servent de sceaux pour authentifier leurs estampes, une fois le travail 
d’impression achevé. C’est une influence de l’art de l’estampe japonaise sur l’art inuit.

L’emploi du sceau au Japon
Hanko (判子, hanko) est le mot japonais désignant le sceau utilisé par les particuliers ou les 
entreprises pour signer et valider tout type de document, estampes, correspondance (personnelle 
ou administrative).

Au Japon, la première apparition d’un sceau remonte à l’an 57 : c’est un hanko en or massif qui 
appartenait à l’empereur. Tout d’abord, seuls ce dernier et ses vassaux détenaient des hanko, 
symboles de l’autorité de l’empereur. Les nobles commencèrent à utiliser leur propre hanko après 
750 et les samouraïs reprirent cet usage au Moyen Âge. De nos jours, au Japon, il est possible de 
faire authentifier et enregistrer son hanko par des services administratifs en vue de s’en servir de 
façon officielle pour signer tout type de document.

Les artistes qui font dans les arts graphiques les utilisent pour décorer et signer leurs œuvres. 
La tradition existe depuis plusieurs siècles. Les signatures comportent fréquemment le nom de 
l’artiste ou un pseudonyme. Les décorations sont souvent de très courtes phrases ou des slogans 
choisis par l’artiste. Il existe une très grande liberté quant à la forme (ovale, ronde ou carrée), au 
matériau (bois, pierre ou corne de buffle), à la taille et au graphisme.

Les estampes japonaises présentées dans l’exposition offrent de bons exemples de signatures 
faites à l’aide de hanko.
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Activité 3 – Animée  
(environ une heure)

Réalisez votre propre gravure ou pochoir.
L’activité initiera les participants aux rudiments de deux techniques d’estampes employées 
par les artistes dont les œuvres figurent dans l’exposition.

Établir des liens avec l’exposition
 • L’exposition propose un regard sur l’histoire de l’art de l’estampe inuite, aujourd’hui encore bien  
  vivant dans le Nord canadien.
 • L’activité animée présente les rudiments de l’art de l’estampe : la gravure et le pochoir.

Résultats d’apprentissage
 • Les visiteurs se familiariseront avec la technique de la gravure et celle du pochoir.
 
Déroulement de l’activité

Discussion
 • Les participants devraient entreprendre l’activité par un examen des œuvres présentées dans  
  l’exposition en comparant notamment les gravures et les pochoirs. Dans le cas d‘un gros groupe,  
  vous pourriez former de petites équipes.
 • Encouragez les participants à trouver par eux-mêmes les similitudes et les différences entre ces  
  deux techniques.
 • Encouragez-les à exprimer leur préférence pour une œuvre, ce qu’ils aiment ou trouvent   
  intéressant.
 • Sondez leur intérêt pour un thème particulier, une activité, un souvenir qu’ils voudraient   
  exprimer dans l’œuvre qu’ils s’apprêtent à réaliser.

Atelier
 • Une fois que les visiteurs auront compris le système des deux techniques d’impression, assistez- 
  les dans la réalisation de leur propre œuvre. Les participants pourront choisir de réaliser une  
  estampe à l’aide d’une plaque de linoléum ou d’un pochoir. Expliquez-leur en détail les deux  
  techniques (vous pourriez préparer à l’avance un exemple).

Ce dont vous aurez besoin 

Matériel pour l’installation
 • Table de travail et chaises ou tabourets
 • Récipients pour garder le matériel en ordre et l’endroit, propre

Matériel nécessaire à la confection d’une estampe à partir d’une plaque de linoléum
 • Plaques de linoléum prêtes à l’emploi
 • Petites plaques de linoléum (des carrés de 5 à 6 cm de côté) pour les participants souhaitant  
  graver la leur et outils de linogravure. Pour les plus jeunes, des barquettes en mousse de   
  polystyrène pourront faire l’affaire.
 • Encre d’imprimerie soluble à l’eau, entre autres, de marque Speedball, ou gouache liquide
 • Rouleaux en caoutchouc souple
 • Nattes en bois ou en plastique (pour appliquer l’encre sur les rouleaux)
 • Papier de bricolage
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 • Carton bristol
 • Crayons ou stylos (pour apposer le nom des artistes) 
 • Étendoir ou corde à linge et pinces à linge (pour le séchage des estampes)
 • Rubans élastiques (pour transporter les estampes une fois roulées)

Matériel nécessaire à la confection d’une estampe à partir d’un pochoir
 • Pochoirs prédécoupés
 • Pinceaux à pochoir, éponges ou marqueurs de bingo, vidés de leur encre et remplis de 
  gouache liquide diluée
 • Palette de peinture à l’eau
 • Papier de bricolage
 • Carton bristol
 • Petits récipients remplis d’eau et chiffons à humecter (pour nettoyer les pochoirs)
 • Trombones (pour attacher les pochoirs au papier)
 • Crayons ou stylos (pour apposer le nom des artistes)
 • Étendoir ou corde à linge et pinces à linge (pour le séchage des estampes) 
 • Rubans élastiques (pour transporter les estampes une fois roulées)

Préparation 
 • Dessiner plusieurs modèles d’estampes.
 • Vider les marqueurs de bingo de leur encre et les remplir de gouache liquide diluée.
 • Découper le papier de bricolage pour l’adapter à la taille des pochoirs.
 • Découper des cadres dans le carton bristol (pour encadrer les œuvres).
 • Disposer le matériel sur les tables de travail.

Renseignements complémentaires

La gravure sur pierre et le pochoir  constituent les deux techniques d’estampes les plus 
couramment utilisées de nos jours. Ces deux formes d’art manuel requièrent un minimum 
d’équipement et de formation technique. Dérivée de la gravure sur bois, la gravure sur pierre est 
une technique de gravure en relief qui produit des textures et des contours intéressants à partir de 
la variation des incisions rythmiques pratiquées à la surface de la pierre.

Les pochoirs consistent principalement en des éléments découpés. Les images sont produites 
directement sur papier en appliquant l’encre avec le pinceau à pochoir à travers les éléments 
découpés. Les variations de couleurs et de textures proviennent des variations de densité de 
l’encre appliquée. Si les premiers pochoirs étaient réalisés à partir d’une peau de phoque, on utilise 
aujourd’hui du papier cartonné.



Estampes inuites... inspiration japonaise  TROUSSE ÉDUCATIVE ET SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS

11

Sélection de sources documentaires
 
Livres

 • Allard, Nicole. L’art inuit au musée. Québec, Musée d’art inuit Brousseau, 2002.

 • L’art inuit en fête 1948-1970. Maria von Finckenstein, éd., Hull, Musée canadien des civilisations,  
  1999.

 • Baud, Claude, Irène Brice et Michel Jacot. Art inuit : la sculpture et l’estampe contemporaines des  
  Inuit du Canada. Paris, Fragments Éditions, 2006.

 • Blodgett, Jean et al. L’art du Grand Nord. Jean Malaurie et Sylvie Devers, éd., Paris, Citadelles &  
  Mazenod, collection « L’art et les grandes civilisations », 2001.

 • Blodgett, Jean. In Cape Dorset we do it this way: three decades of Inuit printmaking. Kleinburg,   
  McMichael Canadian Art Collection, vers 1991.

 • Boyd Ryan, Leslie. Cape Dorset prints, A retrospective: Fifty years of printmaking at the Kinngait   
  Studios. San Francisco, Pomegranate, 2007. 

 • Geoffroy-Schneiter, Bérénice. Arts premiers : indiens, eskimos & aborigènes. Paris, Assouline, 2006. 

 • Hessel, Ingo. Inuit art: An introduction. Vancouver, Douglas & McIntyre, 1998.

 • LaBarge, Dorothy. From drawing to print: perception and process in Cape Dorset art. Calgary,   
  Glenbow Museum, 1986.

 • Leroux, Odette, Marion Jackson et Minnie Aodla Freeman. Femmes artistes inuit : échos de Cape  
  Dorset. Hull, Musée canadien des civilisations, 1994. 

 • Noël, Michel. Histoires de l’art des Inuits du Québec. Montréal, Hurtubise HMH, 1998.

Sites Internet

 • Un glossaire inuktitut est disponible à l’adresse électronique suivante :  
  www.livingdictionary.com/main.jsp?language=fr
  
 • Le Carrefour Jeunesse est un site de divertissement pour les jeunes, qui y trouveront de   
  nombreux faits intéressants sur l’histoire et les langues autochtones. Un site d’Affaires indiennes  
  et du Nord Canada :   
  www.ainc-inac.gc.ca/ach/lr/ks/index-fra.asp
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Annexe 1

Syllabaire inuktitut
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Annexe 2

Exemple de signature d’une œuvre inuite

Artiste : Lucy Qinnuajuak 
Titre de l’œuvre : Owl and Companion (Hibou et compagnon)
Date : 1961
Technique : gravure sur pierre 
Imprimeur : Lukta Qiatsuk

   Lucy Qinnuajuak (seul « Lucy » est écrit en caractères syllabiques)
   Lukta Qiatsuk (se prononce « lu-ta » en caractères syllabiques)
   West Baffin Eskimo Co-operative 
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