
Nooks Lindell
• Portrait de l’artiste
• Sa terre et sa famille
• Les outils inuits
• La mode et les bijoux

VF1.1

Inuit Qaujimajatuqangit



Inuit Qaujimajatuqangit

« Inuit Qaujimajatuqangit » (IQ) est le terme utilisé pour décrire l’épistémologie inuite ou le savoir 
autochtone des Inuits. Il peut se traduire par « ce que les Inuits ont toujours tenu pour vrai ».

On traduit souvent le terme « Inuit Qaujimajatuqangit » par « connaissances traditionnelles des 
Inuits ». Bien que ce terme fondé sur six principes directeurs ait toujours existé au sein de la 
société des Inuits, son usage s’est formalisé en 1999 au moment de la création du Nunavut, 
alors que le Nunavut se séparait des Territoires du Nord-Ouest et que le gouvernement de ce 
nouveau territoire introduisait et intégrait le terme à ses orientations.
Shirley Tagalik défend la position voulant que chez les Inuits, l’enracinement dans l’Inuit 
Qaujimajatuqangit favorise le bien-être personnel et alimente le sentiment culturel collectif de 
bonne santé et de bien-être; un sentiment qui, depuis des générations, contribue à leur survie. 
Ainsi, dans ce contexte, par le biais de l’expression artistique, la transmission des connaissances 
traditionnelles des Inuits joue un rôle déterminant dans leurs communautés en faisant la 
promotion d’une société culturellement en santé.      

TAGALIK, Shirley. « Inuit Qaujimajatuqangit : Le rôle du savoir autochtone pour favoriser le bien-être des communautés inuites 
du Nunavut » dans La santé des enfants et des jeunes. Ottawa, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 
2009-10, p. 1-2. 



Inuit Qaujimajatuqangit

« Inuit Qaujimajatuqangit » n’est pas le marais où l’eau demeure stagnante et non potable, mais plutôt 
ce lac en santé où l’eau est toujours en mouvement; là où il y a toujours une rivière qui se jette dans le 
lac et une autre qui y prend sa source. 

Semblablement, ce lien est le même que les Inuits entretiennent entre eux. Traditionnellement, les Inuits 
vivaient en faisant appel à leur savoir pour assurer leur existence. Cette manière d’exister et ce mode 
de survie demeuraient les seules façons de se préparer au lendemain et de coexister avec les membres 
de leur famille élargie. Chaque groupe, aussi petit fût-il, vivait en collectivité. Au fil des saisons, 
la vie amenait peu de changements jusqu’à l’arrivée des marchands, des missionnaires et des 
gouvernements. Même lorsque la Compagnie de la Baie d’Hudson tenait des postes de traite dans la 
région de Kivalliq, seulement un petit nombre d’Inuits s’y présentait pour y vendre des fourrures au nom 
de tous les membres de leur communauté. Cela était bien avant le jour où nos enfants ont dû monter 
à bord d’avions et de bateaux et que nous avons dû subir la rupture de nos liens familiaux. Ces jours 
marquent le début d’une période où nos enfants ont commencé à adhérer à une différente culture.

ANGALIK, Louis. « We Inuit Call Our Children Qiturngat » dans Inuit Qaujimajatuqangit: What Inuit Have Always Known to 
Be True, sous la direction de Joe Karetak, Frank Tester et Shirley Tagalik, Halifax et Winnipeg, Fernwood Publishing, 2017, 
p. 83. 



Inuit Qaujimajatuqangit

« Inuit Qaujimajatuqangit », c’est ce que les Inuits savent depuis toujours. Dans les termes 
les plus simples, nous pouvons dire que c’est l’expérience acquise au fil du temps, les lègues 
de génération en génération. « Inuit Qaujimajatuqangit » signifie que l’on connaît la terre, 
les noms, les lieux et leur histoire. Cela indique aussi la connaissance de l’environnement 
arctique — la neige, la glace, l’eau et les conditions du temps et de l’espace que nous 
occupons. Le terme englobe le fait d’être en harmonie avec les autres, la terre et toutes 
les créatures vivantes — et ce qui nous entoure afin de vivre une vie de manière saine 
et en bonne santé. La connaissance de la langue, de la culture, des croyances traditionnelles 
et des visions du monde demeurent essentielles. Ces éléments fournissent un sens et des éléments 
de connaissance et demeurent une façon pour nous de vivre dans un monde sur lequel 
nos ancêtres veillent afin que nous puissions survivre et bien vivre. Inuit Qaujimajatuqangit
demeure pour les Inuits la vérité par laquelle ils vivent dignement leur vie. 
Inuit Qaujimajatuqangit correspond au savoir traditionnel.

KALLUAK, Mark. « About Inuit Qaujimajatuqangit », dans Inuit Qaujimajatuqangit: What Inuit Have Always Known to Be True, 
sous la direction de Joe Karetak, Frank Tester et Shirley Tagalik, Halifax et Winnipeg, Fernwood Publishing, 2017, p. 41.



Inuit Qaujimajatuqangit

Aujourd’hui, les valeurs sociétales des Inuits sont enchâssées dans les principes 
de gouvernance du Nunavut. Parmi ces principes constitutifs propres aux valeurs 
des peuples inuits, nous retrouvons :

Inuuqatigiitsiarniq : Respecter l’autre et les rapports avec les autres et avoir 
de la compassion envers les autres.
Tunnganarniq : Promouvoir un bon état d’esprit en étant ouvert, accueillant et intégrateur.
Pijitsirniq : Servir, selon le cas, la famille et la communauté et contribuer à leur bien-être.
Aajiiqatigiinniq : Discuter et développer des consensus pour la prise de décision.
Pilimmaksarniq • Pijariuqsarniq : Favoriser le développement des compétences 
par la pratique, l’effort et l’action.
Piliriqatigiinniq • Ikajuqtigiinniq : Travailler ensemble dans un but commun.
Qanuqtuurniq : Faire preuve d’innovation et d’ingéniosité dans la recherche de solutions.
Avatittinnik Kamatsiarniq : Respecter et protéger la terre, la faune et l’environnement.



Inuit Qaujimajatuqangit

Inuit Qaujimajatuqangit : 
une réalité et une mémoire vivantes
Comme le souligne la Dre Heather Igloliorte, l’adoption par le gouvernement du Nunavut 
et d’autres organisations des principes reposant sur l’inuit Qaujimajatuqangit fait valoir que 
le IQ, avec son enracinement profond, demeure une mémoire bien vivante, qui 
aujourd’hui n’a rien perdu de sa pertinence. 

Dans le contexte du domaine des arts, Igloliorte soutient que la philosophie IQ rappelle 
que pour les Inuits, la façon de respecter leurs ancêtres est de vivre selon cet 
enracinement de connaissances et de faire preuve d’inventivité et de créativité comme 
l’ont fait ceux et celles qui les ont précédés.

IGLOLIORTE, Heather. « Curating Inuit Qaujimajatuqangit: Inuit Knowledge in the Qallunaat Art Museum ». 
Art Journal 76, no 2, 2017, p. 103



Inuit Qaujimajatuqangit

Portrait de l’artiste, de sa terre et de sa famille 

Cette section présente des éléments biographiques relatifs à l’histoire de Nooks Lindell, 
lesquels montrent comment ses relations familiales, l’environnement et l’histoire et la 
mémoire culturelles ont été, et demeurent toujours, essentiels à sa pratique créative.



Inuit Qaujimajatuqangit

J’ai puisé dans ce qui m’émeut le plus, c’est-à-dire dans la nature et sa faune,
dans les paysages de nos terres et dans notre culture, mon inspiration pour tous
mes designs. J’aime créer des designs qui rappellent ces éléments et qui leur
insufflent une vie en s’apposant sur des tenues et des parures au style
d’aujourd’hui, à la fois en vogue et symbolique. J’adore aussi créer des objets
avec mes mains à partir de matériaux récupérés qui se retrouveraient la plupart du
temps au rebut. Quand je transforme ces matériaux en de magnifiques pièces,
c’est à ce moment-là que je sens que je donne le meilleur de moi même.

Nooks Lindell

LINDELL, Nooks. « Interviews with Inuit Fashion Designers: Nooks Lindell », entrevue avec Roxane Shaughnessy et 
Alexandria Holm, juillet 2019, Printed Textiles from Kinngait Studios, p. 135 à 139.



Nooks Lindell est le cofondateur et le designer en chef de Hinaani
Design. Hinaani Design est le fruit d’une collaboration d’amis de la 
région Kivalliq du Nunavut alors qu’ils cherchaient une façon 
d’exprimer leur créativité. La marque, qui propose des vêtements 
et des articles à la mode, se distingue par son engagement à vouloir 
promouvoir et célébrer la culture, la langue et le style de vie des 
communautés inuites. 

Nooks est diplômé de l’académie Nunavut Sivuniksavut à Ottawa, 
en Ontario et du Collège de l’Arctique du Nunavut. Il vit actuellement 
avec sa famille dans la communauté de Arvit au Nunavut, sa ville 
natale. C’est à cet endroit où il travaille et où se trouvent les bureaux 
de Hinaani Design. Son travail de création comprend la conception de 
vêtements et de bijoux, la création graphique et la fabrication d’outils.

Les images qui accompagnent cette présentation sur Nooks Lindell
se veulent le reflet des sources d’inspiration et de motivation qui 
alimentent son travail de création; des sources qui miroitent les histoires 
de sa famille, ses expériences de vie dans le Grand Nord et plus au sud, 
le quotidien de sa communauté et ses espoirs pour l’avenir.

Inuit Qaujimajatuqangit

Image fournie par Nooks Lindell



Pour Nooks, sa famille, l’histoire de ses ancêtres et la mémoire culturelle 
collective demeurent les forces conductrices derrière son inspiration artistique.   

Cette photo témoigne du lien intime qui unit Nooks et sa anaanatsiaq (grand-
mère), Rhoda Karetak (née en 1933). Nooks n’a jamais caché l’importance du 
rôle que sa anaanatsiaq a joué dans le développement de son approche et de 
sa méthode créatives, lesquelles visent à célébrer et à préserver la culture et le 
savoir inuits. Pilimmaksarniq a occupé une place importante dans le 
développement de son art. 

Rhoda Karetak est une Aînée envers qui la communauté témoigne énormément 
de respect. Elle est née en 1933, dans la partie nord de Southampton. En 1952, 
elle et sa famille ont dû aller s’installer à l’embouchure de la Maguse River où une 
nouvelle mission avait ouvert ses portes. Dans ce lieu, plusieurs Inuits sont décédés 
en raison de maladies, dont son mari. En 1954, elle quitte la mission de Maguse
River et s’installe avec sa famille où elle rencontre et épouse le gendarme spécial 
Johnny Karetak. Rhoda vit toujours à Arviat entourée de sa famille et continue 
de faire figure de leader dans sa communauté.

Inuit Qaujimajatuqangit

La famille : une source d’inspiration et de motivation 

Image fournie par Nooks Lindell



En 1973, l’organisation Inuit Tapirisat du Canada a créé l’I.C.I. (Inuit Cultural Institute). Rhoda a 
déjà siégé comme présidente de l’I.C.I. et elle agit toujours comme conseillère en matière de 
culture auprès du gouvernement du Nunavut et du ministère de l’Éducation. Rhoda a élevé 10 
enfants et a accueilli dans sa demeure des enfants d’autres familles. Rhoda est une couturière 
et une designer à l’esprit créatif, dont l’art a grandement influencé l’approche de Nooks en 
matière de design. Le fait que Nooks et sa anaanatsiaq puissent partager l’un l’autre leurs 
travaux de création renforce leur relation. 

Le tatouage que porte Rhoda au bras, c’est elle même qui l’a réalisé avec une aiguille, de la 
babiche et du pauq (de la suie de qulliq). Dans la culture inuite, les tatouages sont admirables 
et courants chez les jeunes filles qui atteignent l’âge de la maturité et qui sont prêtes à se 
marier. À côté, on voit le tatouage fait à la main de Nooks.

Inuit Qaujimajatuqangit

La famille : une source d’inspiration et de motivation 
(suite) 



Dans le livre « Inuit Qaugimajatauqangit: What Inuit Have Always Known to Be 
True », Rhoda joint sa voix à celle d’autres Aînés alors qu’elle partage ses 
expériences et ce qu’elle comprend de Inuit Qaujimajatuqangit. 

Cette initiative collective avait pour but d’écrire et de conserver pour 
mémoire (du mieux qu’il est possible de le faire par l’écriture) certains 
aspects du savoir traditionnel inuit qui est transmis oralement d’une 
génération à l’autre. Cela va sans dire que ce livre est une ressource 
importante pour les communautés inuites et pour leurs alliés non inuits. 

En plus d’examiner l’histoire coloniale tragique que les communautés inuites 
ont connue, le livre présente, selon la perspective de dix Aînés Inuits, un aperçu 
de l’importance du savoir traditionnel inuit pour les générations futures et parle 

Inuit Qaujimajatuqangit

La transmission intergénérationnelle du savoir

du caractère essentiel de l’unité familiale et de la communauté et du rôle qu’elles ont à jouer comme ressources 
de soutien et de voie de transmission du savoir traditionnel inuit. 

On voit sur cette photo Rhoda avec son petit fils Nooks et son arrière-petit-fils Nipi qui regardent ensemble sur un 
iPad certains des designs que Nooks a créés. Inuit Qaugimajatauqangit, par le partage de la créativité et du savoir, 
se transmet oralement et par les expériences vécues.



Il s’agit ici du poste de travail créatif 
de Rhoda Karetak au Centre des Aînés 
de Arviat au Nunavut. 

Dans sa jeunesse, surtout marquée 
par l’influence de sa anaanatsiaq, 
Nooks était entouré par des matériaux 
colorés et propices à la créativité; 
des matériaux qui demeurent toujours 
aujourd’hui des sources d’inspiration 
pour lui. 

Inuit Qaujimajatuqangit

Image fournie par Nooks Lindell



On voit ici les 
amautiit que Rhoda 
a confectionnés
et ornés de perles
pour ses filles.  

Image fournie par 
Nooks Lindell
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L’amauti est une forme de parka que les femmes inuites portent depuis des milliers 
d’années. Traditionnellement, chaque amauti est confectionné avec le plus grand soin 
à partir de peaux animales, comme celles de phoque ou de caribou, pour pouvoir résister 
aux dures conditions climatiques de l’Arctique. Son modèle se révèle fort pratique, car il 
permet à la mère ou à quiconque le porte, de transporter un bébé dans la poche située 
sur le dos et formée par le capuchon. Le bébé reste en sécurité et bien au chaud. 
Le capuchon est suffisamment grand pour y transporter un bébé et pour couvrir 
la mère également.

Aujourd’hui, les Inuits utilisent différents matériaux, certains considérés traditionnels, 
d’autres plutôt modernes, pour concevoir et décorer les amautiit, dont la laine épaisse et 
d’autres tissus, des perles ou des fils particuliers. Les amautiit s’avèrent toujours fort pratiques 
et demeurent un symbole de l’expression contemporaine de la culture et du style inuits.

Inuit Qaujimajatuqangit

« Amauti » au singulier; « Amautiit » au pluriel 



On voit ici un des 
amautiit perlés que Rhoda 
a confectionné et auquel

elle a ajouté des 
pendentifs de bois. 

On voit aussi, de chez 
Hinaani Design, une
casquette créée par 

Nooks et un vêtement
créé par Paula.

Image fournie par Nooks Lindell
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Pour Nooks, l’aqpik ou la ronce des tourbières 
est, bien que toute menue, une source colorée 
d’inspiration associée au paysage du Nunavut 
et à ses souvenirs d’enfance à Arviat.

Avatittinnik Kamatsiarnia (respecter et protéger 
la terre, la faune et l’environnement) fait partie 
intégrante de la vie et des mœurs des Inuits. 
Cette valeur se reflète dans ses créations 
et dans la marque Hinaani Design 
qu’il représente.    

Inuit Qaujimajatuqangit



Inuit Qaujimajatuqangit

Pour moi, faire preuve d’ingéniosité constitue 
une partie intégrante de ma pratique. Chaque 
fois que je vais explorer le territoire, je ramasse 
des morceaux d’os ou de bois de caribous.

Nooks Lindell

LINDELL, Nooks. « Interviews with Inuit Fashion Designers: Nooks Lindell ». Entrevue avec Roxane Shaughnessy et 
Alexandria Holm, Printed Textiles from Kinngait Studios, juillet 2019, p. 136.



Tout au long de sa vie, Nooks a participé à des activités de chasse 
de subsistance et a pu bénéficier des produits de ces activités 
de chasse afin de procurer une nourriture saine et substantielle 
à sa famille. L’acte de chasser et le fait de consommer des aliments 
qui proviennent de l’environnement local s’inscrivent dans un continuum 
de savoir et de pratiques culturelles inuits, lesquels viennent renforcer, 
à divers niveaux, la santé de chacun et des communautés.

Dans ce cas-ci, ce sont les valeurs importantes de pijitsirniq (servir, selon 
le cas, la famille et la communauté et contribuer à leur bien-être) 
et de avatittinnik kamatsiarniq (respecter et protéger la terre, 
la faune et l’environnement) qui entrent en jeu. 

Dans la culture inuite, chaque partie de l’animal doit être utilisée –
rien ne doit être gaspillé. 

Nous mettons en pratique le qanuqtuurniq (faire preuve d’innovation 
et d’ingéniosité dans la recherche de solutions) lorsque les os d’animaux 
qui restent après la chasse sont transformés en de magnifiques bijoux 
ou en des outils. 

Voici une photo d’un VTT chargé du produit de notre voyage de chasse. 

Inuit Qaujimajatuqangit

La chasse à l’automne 2020. 
À 7 heures de conduite en VTT d’Arviat. 

Image fournie par Nooks Lindell



La base de l’alimentation inuite traditionnelle, que l’on appelle 
parfois « alimentation issue de la faune sauvage », repose sur la 
viande qui provient des animaux que l’on trouve communément 
en Arctique, y compris l’omble de l’Arctique, le phoque, l’ours 
polaire et le caribou — une viande que l’on consomme souvent 
crue, gelée, bouillie ou séchée. 

La consommation de ces aliments occupe une place importante 
dans le quotidien et dans la culture des Inuits. Ce mode de 
consommation a permis de soutenir des générations et de créer 
des liens entre elles, non seulement pour qu’elles survivent, mais 
pour qu’elles prospèrent dans les milieux arctiques. 

Nous voyons ici des côtes et de la viande de caribou dans le 
fumoir à viande que Nooks a lui-même construit. 

Inuit Qaujimajatuqangit

Image fournie par Nooks Lindell

Les aliments prélevés 
dans la nature



Le savoir inuit insiste sur l’importance de la bonne 
intendance de l’environnement puisque tout 
est interconnecté et existe ensemble.

« Avatimik Kamatsianiq », c’est l’importance de la bonne 
intendance de l’environnement; c’est de vivre en harmonie 
avec tous les résidents de l’Arctique et l’environnement.

Chez les Inuits, puisque les animaux sont chassés pour 
pourvoir à leur subsistance, il est essentiel de se montrer 
respectueux envers l’animal et de ne pas gaspiller 
quelques parties que ce soit. 

Sur la photo, les bois d’un caribou reprennent vie 
et trouvent un nouveau sens sous la forme d’un bijou,
un objet d’art que l’on peut porter. 

Inuit Qaujimajatuqangit

Image fournie par Nooks Lindell

Les bijoux



Quand on se sent bien à l’extérieur 
et que ça paraît!

Il est essentiel de passer du temps à l’extérieur 
avec sa famille dans l’environnement arctique 
pour justement renforcer et maintenir 
un lien avec cet environnement 
et notre héritage culturel.  

Sur la photo, on voit Nooks avec son fils Nipi.

Inuit Qaujimajatuqangit

Image fournie par Nooks Lindell



Des activités comme la chasse et la pêche pour pourvoir 
à sa subsistance sont aussi importantes que les outils utilisés 
pour exercer ces activités. 

Avril et mai restent les meilleurs mois pour pêcher sur la glace 
près d’Arviat. L’activité de pêcher est elle-même importante, 
mais elle procure également du plaisir. C’est une activité que 
Nooks aime bien. C’est aux côtés de sa mère, de sa grand-mère 
et des membres de sa famille élargie que Nooks a appris 
à pêcher alors qu’il était enfant. Aujourd’hui, ce sont ses 
expériences partagées qu’il transmet à son propre fils.

On voit ici un type d’écumoire appelé illaut, lequel sert 
à désobstruer les trous percés dans la glace pour la pêche. 
Sur le manche, on peut y lire « Ice Ice Baby », le titre d’une 
chanson à succès en anglais de 2009, lequel joue avec 
le mot « ice » qui signifie « glace » et « baby », un appellatif 
affectueux qui peut signifier « bijou ».

Inuit Qaujimajatuqangit

Image fournie par Nooks Lindell



Les outils inuits

Inuit Qaujimajatuqangit



Que savez-vous à propos de l’ulu?

• Les uluit qui se trouvent dans cette section ont été soigneusement 
fabriqués par Nooks Lindell. Ces outils ont été expressément 
conçus pour exécuter leur tâche première tout en leur 
conférant une signification culturelle. 

• Pendant des milliers d’années, les Inuits se sont servis de cet outil 
polyvalent pour exécuter diverses tâches, dont couper la viande 
et les aliments, nettoyer les peaux et créer des vêtements 
en peau d’animal.

• Les Inuits ont toujours innové dans leurs designs et ils font preuve 
de Qanuqtuurniq.

• La longueur et la forme des lames et des poignées varient selon
les communautés inuites. 

• La courbe de la lame et la forme de la poignée sont conçues de manière à ce qu’une plus grande pression 
puisse être exercée plus facilement sur l’objet qui est coupé lorsque, au moment de couper, l’on fait osciller la 
lame comme un balancier.

Inuit Qaujimajatuqangit

« Ulu » au singulier, 
« uluit » au pluriel 



• Nooks préfère travailler en donnant libre cours à son esprit inventif et une seconde vie à des matériaux –
surtout lorsqu’il y a un attachement affectif envers ces matériaux; les matériaux qui ont une valeur 
affective en lien avec des relations sont très importants. Cela étant dit, 
Inuuqatigiitsiarniq (respecter l’autre et les rapports avec les autres 
et avoir de la compassion envers les autres) demeure 
un élément important de son travail de création. 

• Ici, Nooks a récupéré le bois du vieux bateau qui appartenait 
à son grand-père et le réutilisera pour faire la poignée d’un ulu. 
Il a également récupéré une vieille scie à main, dont il se servira 
pour faire la lame.

• En réutilisant des matériaux jadis utilisés par des proches et en 
donnant à ces matériaux une deuxième vie sous une nouvelle 
forme dans le but de remplir une fonction, Nooks fait preuve 
de Qanurtuuqatigiinniq (faire preuve d’innovation et d’ingéniosité 
dans la recherche de solutions), un des principes de Inuit 
Qaujimajatuqangit. 

Inuit Qaujimajatuqangit

Récupération et réutilisation de matériaux



• Traditionnellement, les lames des uluit étaient sculptées 
dans la pierre, soit de l’ardoise ou du schiste ou encore 
faites à base de cuivre dans certaines communautés, 
selon la présence de roches ou de métaux. 

• On dit souvent que le ulu est « le couteau des femmes 
inuites » pour exprimer comment, d’un point de vue 
historique, les femmes se servaient de cet outil pour 
exécuter différentes tâches domestiques (par exemple., 
préparer la nourriture ou confectionner des vêtements). 
Cependant, tous les Inuits utilisent un ulu lorsqu’ils prennent 
part à ces activités.

• Voici une photo d’un petit ulu que Nooks a fabriqué à partir 
de la lame d’une vieille scie et d’un morceau de bois d’un bateau, lesquels appartenaient à son 
grand-père. Cet ulu est un cadeau pour son fils Nipi. Ces matériaux survivront au temps et 
toucheront plusieurs générations d’hommes inuits.

Inuit Qaujimajatuqangit

La valeur culturelle
Image fournie par Nooks Lindell



• Ce modèle d’étui à ulu a été ingénieusement conçu 
à partir de retailles d’étoffes qui ont une forte charge 
émotive familiale d’un point de vue personnel.

• L’étui est fait à partir de ugjuk (peau de phoque 
barbu), un type de cuir habituellement utilisé pour 
fabriquer la semelle des kamiit (bottes). Nooks se sert 
souvent de retailles de ugjuk provenant des chutes 
de tissus que sa tante obtient lorsqu’elle confectionne 
des kamik. 

• Nooks a récupéré une vieille scie qui appartenait à son 
grand-père et des morceaux de bois de son bateau 
et a transformé ces matières pour en faire une lame 
et une poignée. 

• Cet étui, que Nook a offert à sa mère en cadeau, a été confectionné à partir de matériaux 
récupérés et repose sur l’ardeur passionnée de plusieurs membres de sa famille. 
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Étui à ulu
Image fournie par Nooks Lindell
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Vidéo montrant la confection d’une 
poignée pour un ulu. Arviat, 2020. 
Courtoisie de Nooks Lindell



• Il est très important de bien se protéger! 

• Assurez-vous d’utiliser des équipements 
qui fonctionnent adéquatement. 

• Il est important de porter un masque de 
protection —surtout lorsque vous travaillez 
la pierre de savon, les bois de caribous ou le 
métal. Les débris et la poussière provenant 
de ces matériaux peuvent être très 
dommageables pour les poumons. 

• Soyez prudent ☺

Inuit Qaujimajatuqangit

Créer en toute sécurité



Design
de mode

Inuit Qaujimajatuqangit
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Il arrive que les gens perçoivent la réalité de notre culture de façon romancée et 
qu’ils considèrent les activités de notre quotidien comme étant de vieilles traditions 
ce qui, inconsciemment, fait paraître notre culture comme étant tout droit tirée 
d’une époque lointaine...         

Si je me fie à mon expérience, je sais que plusieurs personnes qui ne viennent pas 
du Grand Nord peuvent assister à une présentation et repartir avec cette 
impression et je veux m’assurer que la personne que je suis et tout ce que je 
représente et dont je fais partie offrent une tout autre perspective.

Nooks Lindell

Propos recueillis lors d’un échange pour préparer cette présentation, avril 2021

Le style et les designs inuits sont dans l’air du temps



On voit ici sur la photo, Lori, une artiste collaboratrice 
de l’entreprise Hinaani Design et cousine de Nooks. 
Lori porte un qauruti – une création qu’elle et Nooks
ont réalisée conjointement; elle a fait le travail 
d’enfilage des perles et Nooks a fabriqué le bandeau 
de tête. En mettant toujours en avant le principe de 
qanuqtuurniq, Nooks a choisi ici de réutiliser le métal 
récupéré d’un ancien skidoo.

Les Inuits fabriquent des qauruti depuis très longtemps. 
Cet accessoire se veut le reflet de la beauté et de la 
culture inuite. Il est souvent porté lors d’occasions 
spéciales.

Inuit Qaujimajatuqangit

Hinaani Design
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Confection du qauruti
(bandeau de tête).

Image fournie 
par Nooks Lindell

Un vieux tuyau de cuivre 
provenant d’une conduite 
d’eau, réutilisé pour créer 

un qauruti. 



On voit ici le travail de création d’un écusson sur une 
machine à broder. Nooks a réalisé ce design en 2021.

Pour Nooks, le nanuq (ours polaire) symbolise le respect, 
la force et les capacités requises pour survivre dans 
l’Arctique. Le nanuq peut être à la fois magnifique et 
meurtrier. Il possède une force brutale et fait preuve 
d’une grande habileté et nous sommes tenus de le 
respecter. Il chasse et se bat pour survivre tout comme 
le font les Inuits et les humains. 

La représentation qu’on se fait souvent montrer de 
l’ours polaire, soit celle d’un sympathique personnage 
animé ou d’une pauvre victime du changement 
climatique, s’apparente à un misérable subterfuge. 
Ces images déformées passent à côté de la réalité du 
nanuq et effacent les expériences que vivent les Inuits 
à leurs côtés, car même si le nanuq est dangereux, il est 
traité avec le plus grand sentiment de respect.

Inuit Qaujimajatuqangit

Image fournie 
par Nooks Lindell
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Image fournie 
par Nooks Lindell

L’entreprise Hinaani Design s’est lancée 
récemment dans le design d’accessoires 
de décor intérieur comme des housses 
de coussins et de la literie (taies d’oreiller, 
housses de couette) sur lesquels sont 
reproduits des symboles et des motifs 
représentatifs de la culture inuite 
comme le ulu ou le kamik. 

Nous voyons ici la housse 
de coussin « Kamik ».

Accessoires 
de décor intérieur
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On voit ici une paire de chaussures en 
toiles sur lesquelles un artiste a dessiné 
à la main des fleurs de paunnait
et des symboles kakkiniit.

Les paunnait poussent partout au Nunavut 
et elles symbolisent le paysage du territoire 
et ses peuples. Quant aux kakkiniit, ce sont 
des designs traditionnels de tatouages qui 
se révèlent porteurs de significations dans 
la culture inuite. 

Image fournie par Nooks Lindell
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L’intérêt pour la culture et les designs propres aux Inuits et aux Premières Nations connaît 
vraiment une hausse. Je crois que les médias sociaux ont contribué énormément à cet essor. Les 
gens ont le pouvoir de raconter leurs propres histoires, alors que par le passé nous n’avions pas 
vraiment de quoi pour véhiculer nos messages, à l’exception d’un ou deux artistes. Aujourd’hui, 
les gens parlent de leur culture et se font entendre et c’est tellement beau qu’on ne peut faire 
autrement que de ressentir un amour profond pour qui nous sommes, et c’est quelque chose 
que les autres n’ont pas. Ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération et 
les gens sont si fiers des valeurs, des symboles et du savoir et ils s’en servent de manière vraiment 
chouette, avec un mélange de modernité et de façon créative. Nous sommes secoués par une 
nouvelle vague et cette vague nous soulève avec tant de force et nous durcissons notre 
attitude versant parfois dans l’agressivité parce que l’on nous a presque tout enlevé. Alors 
aujourd’hui, nous éprouvons une grande fierté à montrer qui nous sommes, ce que nous 
sommes. C’est extraordinairement puissant.

Nooks Lindell

Propos recueillis lors d’un échange pour préparer cette présentation, avril 2021
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Voici Kuluk, la cousine de Nooks. Elle porte un t-shirt 
de Hinaani Design sur lequel on voit des jeunes jouer au 
puktaaq, le jeu du saut des glaces flottantes. Les jeunes 
de l’Arctique aiment bien ce jeu. On y joue lorsque la glace 
commence à fondre. Cette activité fort excitante consiste 
à sauter d’un bloc de glace à un autre.

La mode peut être un véhicule pour exprimer son identité 
culturelle et affirmer son individualité. Hinaani Design utilise 
des symboles, des couleurs et des paysages pour célébrer 
et raviver la mémoire collective des Inuits.

Pour Nooks, Kuluk est non seulement sa cousine, mais aussi 
une bonne amie et une source d’inspiration à sa créativité 
et à son style. Elle l’a encouragé à être unique et à exprimer 
son individualité et à célébrer sa culture.

La marque Hinaani Design a pour but d’insuffler aux autres 
Inuits cette même dose d’inspiration. 
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Ce siksik* en a assez de toujours devoir se réfugier dans un abri. Il a 
décidé de se tenir debout et de crier son objection haut et fort. Il a beau 
être petit, c’est la force de l’amour, l’énergie du désespoir et l’excès de 
rage accumulés par les générations qui l’ont précédé qui alimentent son 
action. Parce qu’à ce moment-ci, s’il devait battre en retraite, il perdrait 
beaucoup plus que juste sa vie. 

Par ce design, je voulais que Ie siksik me représente. C’est le combat de 
mes émotions pour reprendre ma culture et ma langue et la 
manifestation de mon désir de vouloir enseigner cette langue et cette 
culture à mon fils. La revendication, c’est un combat. La langue anglaise 
est partout, nos Aînés s’effacent doucement et la viabilité de notre mode 
de vie qui s’appuie sur la chasse est menacée par le développement 
effréné. La dépression, l’anxiété et le tout pourraient me pousser à baisser 
les bras. 

Qivilanngitunga, je n’abandonnerai pas. Je vais continuer à me tenir 
debout et à me battre.

-Énoncé de l’artiste Nooks Lindell, 2019

*Siksik est le mot inuktitut pour désigner le souslik de Parry. 

Nooks Lindell, Standing its Ground, 2019
Polyester, imprimé. 

Collection de l’artiste.
Image fournie par le Textile Museum of Canada. 
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Ça m’a pris un long moment avant de me sentir bien dans ma peau.
Au secondaire, j’étais très gêné et j’avais peu confiance en moi. Je
n’écoutais pas mon instinct. Si on veut trouver vraiment qui l’on est, il
faut faire confiance à son intuition; c’est quelque chose avec quoi
ma grand-mère m’a aidé. Elle m’a aidé avec ça et avec mon travail
de création.

Nooks Lindell

Hinaani Design met tout en œuvre pour créer des objets de qualité, 
conçus avec des matériaux d’origine éthique qui célèbrent la culture 
inuite et qui cherchent à promouvoir et favoriser l’inclusion au sein 
des communautés inuites et des habitants du nord. Pour en 
apprendre davantage sur la marque, les produits, les valeurs et 
l’histoire de l’entreprise, nous vous invitons à cliquer sur ce lien : 
https://www.hinaani.ca/pages/about-us (site en anglais) 

Cette photo a été prise au début de la pandémie de la COVID-19. 
Nooks porte des mitaines de fourrure de coyote créées par Lori chez 
Hinaani Design. Il porte également une casquette et un chandail en 
coton ouaté pour lesquels il signe la création. 

Image fournie 
par Nooks Lindell

https://www.hinaani.ca/pages/about-us
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