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1.2mique michelle

Mique Michelle  

Artiste Graffiti 

Franco-ontarienne, femme métissée. 

Originaire du Nipissing Ouest, Mique Michelle a comme 
objectif d’abolir les stéréotypes négatifs du Graffiti. 

Elle espère également sensibiliser le public aux réalités des 
minorités visibles et invisibles. De plus, elle s’assure que la 
jeunesse et les communautés qu’elle visite soient outillées 
pour communiquer leurs messages.

Aussi, de mettre de la couleur sur tous les murs!

Pour en savoir plus :

miquemichelle.com

uphere.com/2017-mique-michelle

Portrait de Mique Michelle, artiste d’origine métisse

Nos Muralités - Mique Michelle et Kalkidan Assefa  
au Cinéma Bytowne

https://miquemichelle.com
https://uphere.com/2017-mique-michelle
https://www.youtube.com/watch?v=uxJYPXWBcb0 
https://www.youtube.com/watch?v=mEIUWYSuEfk
https://www.youtube.com/watch?v=mEIUWYSuEfk
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AUTRES RESSOURCES  
consultation non obligatoire

Six (6) vidéos réalisées par Mique Michelle sur le concept de l’appropriation culturelle. Afin 
d’approfondir le concept, Mique a choisi de réaliser plus d’une vidéo pour présenter les 
différents volets de l’appropriation culturelle. 

1. Vidéo sur qui je suis, mon identité et mes objectifs.
2. Consentement de l’identité, l’évolution de l’identité.
3.  L’appropriation culturelle, c’est quoi? 
4. Les conséquences de l’appropriation culturelles.
5. Les ressources, les solutions, les méthodes, abolir le cycle de l’appropriation culturelle.
6. Ce que je vous laisse comme ressources.

Ensemble de ressources d’appui aux six (6) vidéos que Mique Michelle a réalisées et qu’elle 
vous partage.

Le processus de Mique Michelle

Projet avec ado franco de Thunder Bay (soustitré en français)

Voix insoumises Aura – Identité

Canadian Arts Council Protocol for Cultural Appropriation

Amanda PL – APTN – 

Appropriation culturelle – conséquence versus privilèges – 

Chief Lady Bird – Identité, Clan, Amour « Regalia » Outils visuels

Identité – Sexisme imposé par le colonialisme – Vocabulaire
21 Things you may not know about the Indian act – Bob Joseph – Livre

➜

https://www.youtube.com/watch?v=uxJYPXWBcb0&t=125s
https://www.youtube.com/watch?v=P_Og3IRMS04
https://www.youtube.com/watch?v=s1VLetih4tQ
https://www.youtube.com/watch?v=c6VuHJi6O0Q&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=3Q1VWN3vrwQ
https://www.youtube.com/watch?v=GoSxuQhNfBA
https://www.youtube.com/watch?v=PMWBTG9r0_E
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AUTRES RESSOURCES  
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« sauvages »

Projet d’assimilation

Humanité

94 appels à l’action

Arts et récits autochtones

Activités physiques en ligne animées par les Premières Nations, Métis et Inuits (pour tous)
Jig
Danse
Kneel Jumo Inuit 
Inuit « Leg Wrestle »
 
L’importance de se reconnaître dans les médias
Murale Franco, Musique Kimya

C.V et Biographie – Murale vs. Muraille

Appui à l’identité et le processus

Murales créées par des minorités visibles et invisibles, et qui ont été détruites

Appui aux conséquences de l’appropriation culturelle et l’assimilation
Thunder Bay
Le racisme environnemental (Ellen Page)
Seven Fallen Feathers – Tanya Talaga – Livre
Adam Capay
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ontario-will-not-appeal-decision-to-abandon-
murder-charge-against-adam/
Vidéo sur l’éducation, le déplacement

De la musique pour vous divertir
Sila and Rise
Jahkota – Welcome to the Matriarch
Jah’kota - Woke
Hallucanation ( A Tribe Called Red)
Jayden Daoust (francophone)
Samian

➜

https://www.youtube.com/watch?v=COv-1mpFVeU 
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-5/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/loi-sur-les-indiens
http://trc.ca/assets/pdf/Calls_to_Action_French.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7GhT7X9q2EM
https://www.youtube.com/watch?v=Xg2s9oKPSCo
https://www.youtube.com/watch?v=VMaATjw0eeo 
https://www.youtube.com/watch?v=Xg2s9oKPSCo 
https://www.youtube.com/watch?v=r0Rjv28uxms
https://www.youtube.com/watch?v=mEIUWYSuEfk
https://www.youtube.com/watch?v=cqfVotg4tY0&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=OA5AmVzj4BA
https://www.youtube.com/watch?v=vM6Ra4sDUf0
https://www.youtube.com/watch?v=SUa55wxnshg&t=92s
https://www.youtube.com/watch?v=ZRP4Ikwsqls
https://www.youtube.com/watch?v=J-nbEwciHqk
https://www.youtube.com/watch?v=x9iTBSPSE3U&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=CAEa4IfvUwI&list=RDEMmEpMP_Qh4mbmW7y2hmTqQA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=9hVKXWJL5oM
https://www.youtube.com/watch?v=CCz8n7Wc8Og
https://www.youtube.com/watch?v=1SzpoI2-Meo
https://www.youtube.com/watch?v=1SzpoI2-Meo
https://www.youtube.com/watch?v=1SzpoI2-Meo

