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Exploration 1 
Qui est Sylvain Rivard?  
alias Vainvard 

 
 

 

 

 



Auteur, Illustrateur, Poète, Conteur, Narrateur, Artiste 

Visuel, Consultant Artistique... 

 
• Né à Montréal, d’origine canadienne-française et abénakise. Sylvain Rivard est  
• un artiste pluridisciplinaire spécialiste dans les arts et les cultures des Premières Nations; 

 

• Il a fait des études en arts plastiques au Cégep du Vieux-Montréal et des études  
• pluridisciplinaires à l’Université du Québec; 

 

• Il a contribué à plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles; 
 

• En littérature jeunesse, il est l’auteur et illustrateur de trois publications parues 
• chez Cornac : 

•   Pmola en quatre temps,  
•   Skok en sept temps – contes Abénakis,  
•                Moz en cinq temps 

 

• L’auteur a été invité à représenter le Canada au White Raven’s Festival  
• de Munich en tant qu’auteur, Illustrateur et conteur. 

 

• L’artiste a animé la série télévisuelle Indiens dans la ville au Réseau APTN 
 

• Son travail  est exposé au Québec, au Canada, en Amérique du Nord et en Europe. 
 



TRAVAIL MUSÉAL 
• Dans le cadre du Festival Metropolis bleu, le Musée McCord a invité l’artiste a réalisé 
l’activité Chants et contes au cœur de l’exposition Porter son identité – La collection  
Premiers Peuples. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4wkniIpmV1Q 
MuseeMcCordMuseum YouTube  - Sylvain Rivard – Artiste multidisciplinaire, Spécialiste en – 17 
mars 2011 -  Sylvain Rivard – Artiste multidisciplinaire, Spécialiste en art des Premières Nations, 
0:33 sec. - consulté le 21 août 2018 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ernk-7aqd0w 
MuseeMcCordMuseum YouTube – 17 mars 2011 - Sylvain Rivard – Capuchon de femme, 
1830-1850, 0:34 sec. - consulté le 21 août 2018 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zdDoTZ8hgdc 
MuseeMcCordMuseum YouTube – 17 mars 2011 - Sylvain Rivard – Malisset Headdress –  
1865-1900, 0:42 sec. - consulté le 21 août 2018 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CtfuibWK0JM 
MuseeMcCordMuseum YouTube  – 17 mars 2011 - Sylvain Rivard –Antlered headdress  
1775-1800,  0:39 sec. - consulté le 21 août 2018 
 
• Il a aussi collaborer à la mise en valeur de la collection d’artefacts des Peuples Premiers. 
     du Musée des confluences de Lyon (Muséum d’histoire naturelle).  
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TRAVAIL CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUEL 
 
• Sur les ondes du réseau APTN, Sylvain Rivard a animé en six langues – mohawk, innu, 
      anishnabe, cri, anglais et français –  la série documentaire « Indiens dans la ville », série 
      qui portait sur l’image des Premières Nations en milieu urbain 
      Indiens dans la ville - https://vimeo.com/10485809 

 
 

TRAVAIL D’ARTISTE VISUEL  
 
• Est paru dans les revues telles que «Recherches amérindiennes au Québec» 

(2010) et le livre «Splendeurs amérindiennes » (Éditions Henri Rivard 2004).  
 
• Exposition des ses œuvres : 

 À LA GUILDE CANADIENNE DES MÉTIERS D’ARTS DE MONTRÉAL,  
 AU MUSÉE ABÉNAKIS D’ODANAK,  
 AU MUSÉE HURON-WENDAT DE WENDAKE,  
 AU MUSÉE  AMÉRIENDIEN DE MASHTEUIATSH,  
 À LA MAISON DES GOUVERNEURS DE SOREL,  
 À LA MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE DE MONTRÉAL,  
 À LA BIBIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY (QUÉBEC),  
 À LA BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC (MONTRÉAL) ET  
 AU JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL. 
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PRODUCTION DE L’ARTISTE - auteur, illustrateur  

« Le mot «poupée» dans différentes  
langues autochtones :   
tihu (Hopi)   
katen (Michif)  
Mazinichigan (Ojibwa),  
kjok8n (Abénakis) 
Innishkuess (Innu) 
awééshciin (Navajo) » 
 
Texte tiré du recueil de poésie, Les poupées 
de Sylvain Rivard, Éditions Hannenorak. 

 

Les poupées, illustration page couverture,  2016, 
carton, papiers, xérographie 



 « Transportons-nous maintenant à 
une époque qui fut, dit-on, l’âge d’or 
de la culture w8banaki. En ces temps 
reculés vivait celui que certains 
appellent Kloskomba, Kloskabe ou 
encore Glooscap. Ce personnage 
important et respecté avait créé les 
humains et la plupart des animaux, et 
combattu de nombreux monstres et 
géants. 
Toujours soucieux du bien-être de la 
race humaine, le héros Kloskomba, 
aussi nommé parfois « le Grand 
Transformateur », avertit les gens qui 
habitaient le sommet d’une montagne 
qu’un énorme déluge se préparait. » 
 
 

Extrait de Skok en sept temps — contes Abénakis, 
Sylvain Rivard 

Skok en sept temps – contes Abénakis, Illustration, 2012, 
papiers, frêne 



 Moz, son livre de contes  
a été sélectionné par la  
Bibliothèque Jeunesse  

Internationale de Munich 
 en 2012. 

Moz en cinq temps, illustration page couverture,  2011, 
papiers, fourrure 



 

 
L’artiste utilise des techniques 
anciennes et des matériaux 
mixtes comme le papier et 
l’écorce, pour créer les 
illustrations de ces livres 
jeunesse, plus près de l’identité 
autochtone.  
 
Chaque couverture, chaque 
illustration sont des œuvres 
d’art originales. 

Skok en sept temps, Illustration page couverture, 2012, papiers,  
frêne, écorce de bouleau, peau de serpent 



 

 
La Tuque, The Toque, Pipun-akunishkuen, paru 
en 2015 aux Éditions Hannenorak a été sélectionné 
au Club de lecture d’été TD dans le cadre du 150ième 
anniversaire du Canada. 

L’ARTISTE travaille en ce moment à une série de livres jeunesse trilingue portant 
sur l’art vestimentaire des Premières Nations, dont trois ont déjà été publiés. 
 

La Chemise à Rubans (2015) -  La Tuque (2015) -  La Ceinture Fléchée (2014)  

 

La Chemise à rubans, 2015,Éd. 
Hannenorak, Illustration page 
couverture, papiers de soie 

La tuque, 2015, Illustration page 
couverture, papiers de soie, carton 

La Chemise à rubans 



 

 

PRODUCTION DE L’ARTISTE - COLLAGES 

Les œuvres de Sylvain 
Rivard démontrent un 
lien d’interdépendance 
entre l’art, la culture et 
la politique  

 

L’art est un puissant 
outil qui permet aux 
artistes de présenter 
leur vision du 
monde et leurs idées 
face aux questions 
culturelles, politiques, 
économiques 
et sociales 

 

Œuvre à la gauche, La descente et ci-haut, Wlanigw, Illustrations tirées de  Moz en cinq 
temps, 2011, collage papiers fait main, et collage papiers fait main et fourrure. 

Wigwam,  
papiers faits main 
et recyclés 



 

 

H.L. Masta, 2016, papiers fait main et recyclés. 

Skok en sept temps, 2012, papiers, carton 



Skok en sept temps, Illustration, 2012, collage tissage 
papiers, carton 

« En guise de trophée, Mali fit de sa peau  
une  enveloppe pour couvrir sa longue  
tresse de cheveux. C’est pourquoi la  
coutume de couvrir ses nattes d’une peau  
de serpent subsista longtemps parmi les  
femmes de ce clan.» 
 
                               

Extrait de Skok en sept temps, Sylvain Rivard  

                       LE CONTE, L’ILLUSTRATION 



 

 

Skok en sept temps, Illustration, 2012, collage papiers fait 
main et recyclés 

« Un jour, Ep se retrouva par hasard dans 
u n e  c l a i r i è r e  o ù  p o u s s a i e n t  
d’énormes fraises. Son mari lui avait déjà 
p a r l é  d e  c e s  f r u i t s  m a g i q u e s  
et lui avait dit qu’ils étaient réservés aux 
a n c ê t r e s ,  q u i  s ’e n  n o u r r i s s a i e n t  
durant leurs grands voyages au pays des 
â m e s ,  e t  s u r t o u t  q u ’ i l  é t a i t 
strictement défendu à quiconque d’en 
manger. » 

 
Extrait de : Skok en sept temps — contes Abénakis, 
Sylvain Rivard 



 

 
« Il y a de ça très 
longtemps, une famille 
composée d’un homme, 
d’une femme et de leurs 
deux filles s’était installée 
près d’un lac aux eaux 
interdites...»  
 
Extrait de Skok en sept temps. 



 

 

« Quelques familles w8banakiak avaient établi leur campement au bord de 
 la rivière Etchemin...» Extrait tiré de Skok en sept temps. 



 

 

« La fille-serpent se mit à heurter le canot de toutes ses forces et menaça de la faire 
chavirer si l’homme ne lui rendait pas ses cheveux.»  
Extrait de Skok en sept temps – contes Abénakis, Sylvain Rivard 

Illustration, Skok en sept temps, 
collage papier fait main, écorce de 
bouleau 



 

 

« Plaswa Sima était un gaillard qui excellait dans la fabrication de raquettes. » 
Extrait de Skok en sept temps – collage papiers, écorce de bouleau 



 

 

Skok en sept temps, Illustration, 2012, collage papier, papier soie, écorce de bouleau 

« Plaswa Simo 
entendu un 
grognement sourd 
qui semblait venir 
d’en dessous de 
son canot..» 



Skok en sept temps, Illustration, 2012, collage tissage papiers, carton 



Les tissages 

Mes tissages, détail, 2008, métal, frêne, 
fourrure, Plastique, tissus, écorce e cèdre, feuille 
de quenouille cuir et papier, 122cm x 122cm 

Techniques anciennes revisitées 



En savoir plus... 
En voir plus... 

• http://www.presenceautochtone.ca/fr/2016/evenements/
pulpe-fiction, consulté le 21 août 2018 

 

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004726/poupee-
sylvain-rivard-poesie-autochtone, consulté le 21 août 2018 

 
 

• http://www.nativelynx.qc.ca/arts-visuels/artistes-
autochtones/sylvain-rivard/, consulté le 21 août 2018 
 

• http://www.nativelynx.qc.ca/arts-visuels/patrimoine/sylvain-rivard/, 
consulté le 21 août 2018 
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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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