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Exploration 1 
 

Qui est Dominique Normand? 
 Peintre de l’esprit du Nord 
 
o Formation en design graphique et photographie et en dessin 
 
o Apprentissage formel au dessin académique, à la peinture,  
au Web Design, à la gravure et à la gestion de carrière artistique 
 
o Artiste multidisciplinaire, Dominique Normand, vit et travaille dans la 
région des Laurentides et dans le Nord-du-Québec au cœur de la Nation Crie. 
 
o www.dominiquenormand.ca 

 
 



Dominique Normand 
Les activités professionnelles 

Depuis plusieurs années, trois fois par année, l’artiste s’immerge dans la vie de la Nation 
Crie de Mistissini. Là-bas, elle participe aux activités quotidiennes de la communauté — 
chasse, pêche,  fabrication d’outils, préparation de plantes médicinales, tannage de 
peaux, artisanat et couture, cuisine.  
 
L’artiste offre des ateliers artistiques aux jeunes Cries  et documente par l’entremise de la 
vidéo et du dessin, le quotidien de cette communauté, les espaces et la vie sauvage du 
vaste territoire de la baie James. 
 
En 2017, elle participe à l’expédition Canada C3, une expédition de 150 jours, de Toronto 
à Victoria par le passage du Nord-Ouest. 
 
Le lien viscéral que l’artiste a avec la culture autochtone lui a, au fil du temps, fait 
découvrir ses propres racines malécite, algonquine et micmaque. 
 
 
 



Dominique Normand  
Documentaires - Expositions - Ateliers  

 
 
 

Réalisation récente — Conseil de la jeunesse Crie 
Le canot brigade – Un mois en canoë sur la rivière Eastmain, baie James 
Un mois avec un groupe de jeunes et quatre guides Cris à remonter la rivière Eastmain, 
au cœur des monts Otish de la baie James, Durée : 39:21 

Son travail pictural est exposé dans plusieurs galeries des Laurentides, de 
Montréal et d’ailleurs :  

Galerie Soutana (galerie d’art autochtone),  
Galerie 806 (Coopérative d’artistes),  
Centre culturel 11 Nations (regroupement d’artistes autochtones), 
Jardin d’Hiver (boutique de design intérieur) des Productions Feux sacrés.  

En 2016, elle fait partie des artistes canadiens qui participent au Festival de cerfs-volants 
de Dieppe, en Normandie. Ses œuvres parcourent le Québec, la France et ont également été́ 
accueillies à la Galerie Broadway de New York, et au Westin Hôtel de Los Angeles.  
Elle est aussi lauréate de plusieurs prix en design graphique pour la télévision et l’industrie du film 
et l’animation par ordinateur. 
 
Pour en savoir et en voir plus... se référer au site de l’Artiste — www.dominiquenormand.ca. 
 

   

http://www.dominiquenormand.ca


PRODUCTION DE L’ARTISTE - Camaïeux 

Les pieds d’Ida, Huile sur toile, 2004,  
91,4 cm x 120,9 cm 

Morgan et la poule, Huile sur toile,  
2004, 60,9 cm x 91,4 cm 

Dragon et la perle de la connaissance, 
Huile sur toile, 2004, 40,6 cm  x 30,4 cm 

Loulou, Huile sur toile, 2004, 30,4 cm x 30,4 cm 



PRODUCTION DE L’ARTISTE - Série Spirit 
Totem, Huile sur toile, 2012, 91,4 cm x 121,9 cm  

Muse, Acrylique sur toile, 2013, 40,6 cm x 50,8 cm 

Skwesh, Acrylique sur toile, 
2015, 60,9 cm x 91,4 cm 

The Evening Prayer, Acrylique sur 
toile, 2014, 60.9 cm x 76.2 cm 



PRODUCTION DE L’ARTISTE - Série Nature 

« Ma recherche et ma 
création s’inscrivent dans 
la continuité de ma 
démarche de peintre de 
l’esprit véritable du Nord. 
Cette thématique s’inspire 
de mes expériences 
personnelles au sein du 
peuple Cri. 
 

 Qu’il s’agisse d’une 
expédition en canot sur la 
rivière Eastmain, d’un 
périple en raquette sur les 
terres ancestrales de mes 
amis jamésiens, ou d’un 
voyage avec de pêche et 
de chasse, mon âme 
nomade est comblée. » 
 
 

Motherland, Acrylique sur toile, 2012, 66 cm x 152,4 cm 



Série Nature 

Au bout des épinettes, Acrylique sur toile, 2013, 76,2 cm x 182,8 cm 

Fin mars au Baltique, Acrylique sur toile, 2012, 25,4 cm x 121,9 cm 

Shimmer, Acrylique sur toile, 2012, 91,4 cm x 121,9 cm 

« L’aventure a commencé il y a neuf ans, lorsque j’entrepris un long voyage vers la baie 
James. L’expérience fut marquante; des forêts sans fin, des milliers de lacs et des rivières, la 
vraie nature sauvage, et une rencontre touchante avec ce peuple qui allait changer ma vie. » 
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Morning Mist, Acrylique sur toile, 2012, 76.2 cm x 101.6 cm 



« Mon intérêt viscéral pour la sagesse et les 
mœurs des peuples autochtones s’imprègne 
dans mon œuvre comme l’odeur de fumée sur 
une peau fraîchement tannée. Mes pèlerinages 
m’entraînent d’une fois à l’autre vers des 
milieux plus sauvages, me poussant toujours 
plus loin au Nord du Québec. L’apprentissage 
des activités traditionnelles Cries a inspiré de 
nouvelles idées et le goût du travail avec 
différents matériaux tels l’argile, le bois, le 
bistre et la broderie sur peaux. L’alliage de la 
richesse des matières, les voyages et la force 
du message enseigné par ces années en 
communication, nourrit ma soif de 
renouvellement et de dépassement. » 
 

La vie en forêt 

Life in the bush, Acrylique sur toile, 2015, 76.2 cm x 101.6 cm 



La vie en forêt  

Life in the bush, Acrylique sur toile, 2015, 76.2 cm x 101.6 cm 

« Mes pèlerinages 
m’entraînent d’une 
fois à l’autre 
vers des milieux 
plus sauvages, 
me poussant 
toujours plus loin 
au Nord du 

Québec. »  



La vie en forêt 

Sewing, Acrylique sur toile, 2014 

Cooking Geese, Acrylique sur toile, 2014 

 

Depuis 2008, l’artiste entretient des liens 
privilégiés avec le Peuple Cri et la baie James. 
L’apprentissage des activités traditionnelles, 
telles que la préservation du poisson et du 
gibier au-dessus du feu, la couture et la 
broderie. 



La vie en forêt 

Meat Cutter, Acrylique sur toile, 2014, 50,8 cm x 60,9 cm Chasing the Flies, Acrylique sur toile, 2014 

La chasse et la pêche furent 
bonnes. Les femmes découpent le 
gibier et préparent le poisson. 



La marche, est traditionnellement un mode de vie et de survie pour le peuple 
Cri. La marche joue un rôle dans les cérémonies. Le rite de passage est pratiqué pour 
marquer la première promenade en raquette. 

Snowshoe Ceremony, Acrylique sur toile, 2014, 40,6 cm x 
50,8 cm 

Walker Girl, Acrylique sur toile, 2014, 40,6 cm x 50,8 cm 
 



« En juillet 2017, j’ai eu le privilège de participer, 
comme artiste peintre, à l’expédition 
Canada C3, un projet Signature organisé dans 
le cadre du 150e anniversaire de la 
Confédération canadienne.  
 
Sa pièce maitresse; une incroyable expédition 
maritime de 150 jours, de Toronto jusqu’à 
Victoria en empruntant le passage du Nord-
Ouest. Canada C3 y a célébré notre 
environnement dans un but de partager les 
histoires des communautés côtières et de 
rapprocher les Canadiens des trois côtes du 
pays.  
 
J’ai été choisie pour participer à l’aventure pour 
le LEG 5 (10 jours à bord du brise glace Polar 
Prince), de Saint-Jean, Terre-Neuve à Nain, 
Labrador. » 



Série FOGO  
 
« Lors de notre périple sur la côte Atlantique, nous sommes venus à la rencontre des 
géants blancs, icebergs en déplacement vers le sud. Pour moi, ce fut une révélation. 

Swimming Bears, Acrylique sur toile, 2017, 76,2 cm x 101,6 cm 

S’approcher au point 
d’entendre le monument 
de glace suer, sentir sa 
fraîcheur, être éblouie 
par sa lumière, goûter 
sa glace âgée de 10 000 
ans, sentir sa 
temporalité et imaginer 
sa profondeur et le reste 
de son corps caché, 
plus grand, plus 
profond, plus 
mystérieux. » 
 



Série FOGO 

Drowning on Land, Acrylique sur toile, 2017, 76,2 cm x 101,6 cm 



Série FOGO 

Deep Womb of Eternal Sea, Acrylique sur toile, 2017 

Série FOGO 
 

Dissolved in Extacy, Acrylique sur toile, 2017 
 



Série FOGO 

Down Under, Acrylique sur toile, 2017 My Deep Foundations, Acrylique sur toile, 2017 
 



Série FOGO 

I Breathe My Soul into the North, Acrylique sur toile, 2017   



PRODUCTION DE L’ARTISTE :  
Vidéo - technique picturale 

Dans cette courte vidéo, l’artiste présente certaines techniques d’application : 
• objectif — commencer un tableau de façon intuitive : 
• réalisation d’un fond - application de couleurs — large spatule, pinceaux, chiffons; 
• création d’opacité et de transparence — médium,  lavis, superposition, dilution. 
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Note : ce document est en cours d’élaboration, veuillez nous contacter pour l’enrichir par vos expériences ou idées ou 

encore pour corriger toute coquille  linguistique que vous y décèleriez. Info@afeao.ca 
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