Atelier #6

Art, culture et gastronomie des
Premiers Peuples

Le saviez vous?
« Le saumon fumé fait partie de la
cuisine des Premières Nations depuis
des siècles ».
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Présentation

Afin de permettre au personnel des
institutions
diplomatiques,
aux
institutitions
et
agences
gouvernementales, aux organismes
internationaux et aux entreprises
privées de se familiariser davantage
avec l’autochtonie canadienne et
d’être sensibilisé sur les mythes et
réalités autochtones, le C e n t r e
d’Innovation des Premiers Peuples
propose un ensemble de modules
qui fournissent de l’information utile
axée sur la culture et la fierté
identitaire des Premiers Peuples
(Premières Nations, Inuit et métis).
Ces formations permettent de
rehausser la compréhension de la
culture des Premiers Peuples et
d’être à l’aise dans les contacts en
milieu professionnel ou social avec
les Premiers Peuples.

Contenu
Afin d’explorer le savoir-faire des Premiers
Peuples, cet atelier permettra d’aller à la
découverte de différents talents tels qu’ils
s’expriment dans toute sa finesse au 21ème
siècle. Les participants pourront partager des
moments inoubliables avec les artistes
autochtones et leurs productions.

Les participants pourront apprécier et goûter
une cuisine autochtone authentique et de
découvrir les bijoux et tableaux lors d’une mini
exposition empreinte d’histoire et de traditions.

Résultats attendus

Les participants découvriront
l’art autochtone, notamment la
joaillerie,
la
peinture
et
dégusteront
des
mets
traditionnels, le tout réalisé
suivant l’évolution artistique
autochtone au 21ème siècle.

Méthodologie

Notre méthode consiste à inviter des
artistes autochtones à présenter leur
art d’abord par le biais de présentation
suivi par la tenue d’une exposition
d’objets artistiques et par la dégustation
de mets autochtones authentiques. Des
références documentaires sur l’art
culinaire autochtone seront fournies de
même que des références sur les
artistes autochtones les plus en vue et
ceux qui les suivront bientôt.

Pour plus d’information veuillez nous joindre au
819 685-2424
info@cipp-fpic.com

