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- Pour diffusion immédiate - 

 
 

Objet : L’artiste multidisciplinaire Natasha Kanapé Fontaine présente sa toute première 
exposition en arts visuels au Témiscamingue! 

 
 

Natasha Kanapé Fontaine dévoile pour la première fois son univers 

personnel en arts visuels au Centre d’exposition du Rift, du 17 

septembre au 13 novembre 2021. Peintre depuis l’âge de 16 ans et 

ayant suivi quelques années plus tard des études en arts 

plastiques, la peinture a été le premier art à faire vibrer 

l’imaginaire de celle qui est connue désormais comme poète, 

autrice et actrice. Cette première exposition est une porte grande 

ouverte pour comprendre enfin, en profondeur, la 

multidisciplinarité de l’artiste et l’ampleur de son monde 

imaginaire.  

Pour se réapproprier les savoirs et la mémoire du mouvement des 

nomades, pour rapatrier au peuple Innu son langage du voyage et 

de la mémoire, Natasha Kanapé Fontaine offre dans sa première 

exposition la volonté de reconnecter les êtres humains, les Innus, à l’inconscient du collectif et du 

territoire en relation, évoquant son dialogue intérieur avec le Nutshimit, cet immense territoire 

qui part du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’aux confins du Labrador, en passant par le réservoir 

Manicouagan, Matimekush-Lac-John, les Churchill Falls, et le Mushuau-Nipi. À l’époque des 

nomades, c’était surtout les Kamanitushit – ceux qui parlent à l’invisible, aux esprits – qui en 

avaient le secret.  

 
Elle se produira sur la scène du Théâtre du Rift le mercredi 15 septembre à 20h avec une 

conférence sur son parcours artistique, littéraire, et aussi comme activiste et femme autochtone. 

Son documentaire intitulé Nin E Tepueian (Mon cri) sera diffusé au Cinéma du Rift le jeudi 16 

septembre. L’artiste ira aussi à la rencontre de tous les secondaires 4 et 5 des écoles du 

Témiscamingue, pour finalement terminer la semaine avec le vernissage de ses œuvres le 

vendredi 17 septembre à 17h au Centre d’exposition du Rift. Une chance unique de rencontrer 

une artiste qui possède plusieurs cordes à son arc!  
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Contact : Amélie Cordeau, directrice générale  
(819) 622-1362 poste 1001  
Amelie.lerift@gmail.com 
 
Pour entrevue avec l’artiste :  
Caroline Bergevin, carolineb@latribu.ca 
(514) 845-0149 

mailto:Amelie.lerift@gmail.com
mailto:carolineb@latribu.ca

