
 
 

Nomades ou itinérants 
Peuples en danger 

Une exposition à l’Écomusée du fier monde, du 17 mai au 26 août 2018 
 
 

Montréal, le jeudi 19 avril 2018.- A travers les œuvres de l’artiste André Michel, l’exposition Nomades ou 
itinérants - Peuples en danger, aborde les enjeux liés à la présence d’Autochtones en situation 
d’itinérance dans la ville de Montréal. Depuis plus de 45 ans, le peintre André Michel travaille à mieux 
faire connaître les modes de vies passés et présents des Autochtones, en exposant ses œuvres partout 
dans le monde. Depuis quelques années, il s’intéresse plus particulièrement à certains Autochtones de la 
métropole, devenus des itinérants urbains. L’exposition est à l’affiche du 17 mai au 26 août 2018, à 
l’Écomusée du fier monde. 
 
Une démarche sociale  
Après avoir longtemps côtoyé les Amérindiens nomades du Nitassinan 
(territoire ancestral du peuple innu situé dans l'Est du Canada), André 
Michel développe le projet d’aller à la rencontre des « nomades 
autochtones citadins ». Le processus d’industrialisation et d’urbanisation 
a créé de nouveaux types de nomadisme en ville. Il ne s’agit plus des 
nomades des forêts et rivières qui connaissent bien leur territoire, mais de 
ceux qui ont fui des situations difficiles dans leur communauté (familiale, 
décrochage scolaire, problème de santé mentale, abus, violences) avec 
l’espoir de trouver dans la cité un monde meilleur.  
 
A travers ses œuvres, dessins à la sanguine ou peintures, André Michel 
invite à s’interroger sur la situation des itinérants autochtones citadins. 
Par les portraits, réalisés avec la complicité de ses modèles, il nous livre 
des témoignages éloquents de notre société, qui peuvent interpeller ou 
même déranger. Une exposition qui ne laisse pas indifférent ! 
 
André Michel 
Né à Avignon, en France en 1945, André Michel voyage à travers l’Europe avant de venir exposer à 
Montréal pour la première fois en 1970. Reconnu aujourd’hui à travers le monde, André Michel est un 
artiste engagé. Son art n’a toujours qu’un but : redonner aux Autochtones leur fierté culturelle et le 
pouvoir collectif d’infléchir le cours de l’histoire. 
 
Musée d’histoire et musée citoyen 
Musée d’histoire et musée citoyen, l’Écomusée du fier monde vous invite à explorer des volets 
méconnus de la culture montréalaise. Découvrez la vie quotidienne en milieu ouvrier et suivez le 
parcours inspirant de groupes citoyens. Visitez les expositions de l’Écomusée et l’ancien bain public 
Généreux, un magnifique exemple de l’architecture des années 1920. 
 
Écomusée du fier monde Horaire      Tarifs 
2050, rue Amherst  Mercredi : 11 h à 20 h    Adulte : 8 $ 
Angle Ontario   Jeudi/vendredi : 9 h 30 à 16 h   Étudiant/aîné/enfant plus de 6 ans : 6 $ 
Métro Berri-UQAM   Samedi/dimanche : 10 h 30 à 17 h  Famille (2 adultes, 3 enfants) : 16 $ 

Juillet et août, jeudi et vendredi : 9h30 à 17h 
 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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Photographies et entrevues disponibles sur demande. 
 

Renseignements : Florentine Duchange | 514 528-8444 | communications@ecomusee.qc.ca 
Source : Écomusée du fier monde 
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Né à Avignon, en France, en 1945, André Michel fréquente l’École des beaux-arts de sa ville natale où il 
remporte le premier prix pour trois années consécutives (1958-1960). Invité à exposer à Montréal en 
1970, il profite de l’occasion pour visiter le Canada et résidera à Sept-Îles pendant 18 ans.  
C’est au Nitassinan (territoire nord-côtier et forestier commun aux Innus, Naskapis et Cris), qu’il a 
longtemps côtoyé les amérindiens nomades. Dessinateur de terrain et peintre, il a été quasiment 
« adopté » par les Innus et nous livre de magnifiques portraits et scènes de leur quotidien. 
 
Un artiste engagé 
 
André Michel a su jalonner son chemin de vie d’institutions 
muséales pour appuyer son discours et en assurer une 
certaine pérennité.  
En 1975, il fonde le Musée de Sept-Îles dans le Vieux Poste 
de traite de la Compagnie de la baie d’Hudson à l’origine du 
Musée régional de la Côte Nord qu’il inaugurera dix ans 
plus tard. En 1991, quelques années après son installation 
à Mont-Saint-Hilaire, Il fonde le Musée des beaux-arts, qui 
ouvre officiellement en 1995, année de la création de la 
Fondation Usket-André-Michel ayant comme objectif d’aider 
à une meilleure connaissance des Premières Nations. C’est 
par le biais de cette fondation qu’il réalise un autre projet 
d’envergure : La Maison amérindienne, qu’il dirigera 
bénévolement durant quelques années.  
 
André Michel a mené plusieurs batailles auprès des élus municipaux pour améliorer la qualité de vie des 
artistes de Mont-Saint-Hilaire et faire augmenter les budgets pour la culture. Lieu d’échange de partage 
et de rapprochement des peuples, seul musée multi nations situé hors communauté, La Maison 
amérindienne est un bon exemple de sa vision de notre société. André Michel est aussi Président 
national des Artistes pour la Paix. 
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André Michel dans son atelier, 2017 



 
 

Nomades ou itinérants 
Peuples en danger 

La Maison amérindienne 
 
 

L’exposition Nomades ou itinérants – Peuples en danger est une production de La Maison amérindienne. 
Située à Mont-Saint-Hilaire, La Maison amérindienne est un lieu multi nations reconnue comme 
entreprise culturelle d’économie sociale. Elle est un lieu d’échanges, de partage et de rapprochement 
des peuples avec des activités muséales, environnementales, agricoles et gastronomiques. 
 
Une naissance originale 
La Maison amérindienne a été créée, à partir de fonds privés, par 
la Fondation Ushket-André-Michel, qui s'est donné comme 
mission d'aider à une meilleure connaissance des Premières 
Nations. Le conseil d’administration est composé exclusivement 
d’Autochtones de diverses nations. 
Inaugurée au tournant du siècle, en l’an 2000, le site de La 
Maison amérindienne permet de découvrir diverses facettes des 
cultures amérindiennes du Québec et du Canada. 
 
Les initiateurs de la Fondation se sont inspirés de la démarche 
sociale du peintre ethnographe et sculpteur André Michel, reconnu à travers le monde pour son œuvre, ses 
réalisations muséologiques et son implication depuis plusieurs décennies auprès de communautés 
amérindiennes. 
 
Exposition permanente 
Reconnu par la Commission de lieux et monuments historiques du Canada comme lieu de référence national 
des Produits de l'érable pour l'origine de l'acériculture, La Maison amérindienne présente l'exposition 
permanente "De l'eau... à la bouche" dans laquelle on apprend que bien avant l’arrivée des Européens, les 
Amérindiens avaient découvert l’utilisation de la sève de l’érable à sucre 
 
Expositions temporaires 
Cinq à six exposition temporaires sont présentées chaque année. Elles sont conçues dans l’optique de faire 
connaître les artistes autochtones et métis contemporains afin d’instaurer un dialogue sans délaisser pour 
autant la démarche esthétique. Elles permettent également de faire comprendre le contexte social des 
Amérindiens d’aujourd’hui. 
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Nomades ou itinérants - Peuples en danger 
Un programme d’activités variées 

 

 
Dans le cadre de l’exposition Nomades ou itinérants – Peuples en danger, participez à différentes 
activités gratuites telles que conférence, atelier de fabrication de capteurs de rêves et table ronde! 
 
Mercredi 13 juin 2018, 17 h à 19 h 
Une vie de passion à partager. 
Conférence d’André Michel, peintre ethnographe qui partage depuis bientôt 50 ans la vie des 
communautés autochtones des trois Amériques. Durant 15 ans, il vit en forêt, une vie de nomade aux 
côtés des Innus de la Côte-Nord. L’artiste présentera son parcours personnel et artistique au sein de ces 
communautés jusqu’à son plus récent projet avec les Autochtones en situation d’itinérance à Montréal. 
 
 
Dimanche 29 juillet 2018, 14 h à 15 h 
Atelier de fabrication de capteurs de rêves pour adultes et familles.  
Grâce à la tradition orale de contes et légendes, découvrez 
l’importance du rêve pour les Premières Nations. Puis apprenez à 
fabriquer un capteur de rêves à l’aide de matériaux provenant de la 
nature. Nombre de places limité, réservation obligatoire 
 
 
Mercredi 22 août 2018, 17 h à 19 h  
Table ronde sur l’itinérance des autochtones à Montréal. 
Plusieurs intervenants échangeront autour du concept de « foyer » et d’itinérance dans le contexte 
autochtone. Reconnaître la destruction délibérée par le passé des matrices domiciles, linguistiques et 
culturelles autochtones par les gouvernements canadiens est un début. Comment s’occuper aujourd’hui 
du problème de l’itinérance chez les Autochtones ? 
 
 

Activités gratuites 
Réservation : 514 528-8444 ι info@ecomusee.qc.ca 

 
Écomusée du fier monde 

2050, rue Amherst (angle Ontario) 
Métro Berri-UQAM 
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