Centre du Patrimoine Septentrionale Prince-de-Galles

Expositions itinérantes 2016-2017
1. La beauté des saisons (Seasons of Beauty) :
René Fumoleau
Photographie : une sélection de photos d’archives qui dépeignent la
beauté de la vie et du territoire au fil des quatre saisons.
• 1 caisse en bois (60 cm × 69 cm)
• 16 photos encadrées (42 cm × 52 cm) avec attaches et cordes au dos
• 1 panneau pour le nom de l’exposition

NWT Archives/R. Fumoleau/N-1995-002: 0771

2. Architecture nordique (Northern Architecture)
Illustrations et photos qui montrent des exemples d’architecture
unique aux TNO depuis la fin des années 1800.
• 1 caisse en bois (50 cm × 30 cm)
• 9 photos encadrées (42 cm × 51 cm) avec attaches et cordes au dos
• 1 panneau pour le nom de l’exposition

3. Un voyage à travers le temps (Travel Through Time)

E. Petitot

Une collection de photos d’archives qui présentent les modes de
transport nordiques de 1901 à 1986. De la charrette à bœufs à l’avion,
cette exposition explore une variété de modes de transport de
différentes régions nordiques.

4. Un siècle d’enfants du Nord
(A Century of Northern Children)
Une exposition de photos qui présente des enfants de multiples
collectivités des TNO.
• 1 grand tube de plastique
• 16 photos encadrées (28 cm × 36 cm)
• 1 panneau pour le nom de l’exposition

5. Un point de vue gwich’in (Through a Gwich’in Lens) :
photos de James Jerome

NWT Archives/Edm. Air Museum/N-1979-003: 0293

NWT Archives/F. Jackson/N-1979-004: 0088

• 1 caisse en bois (50 cm × 30 cm)
• 18 photos encadrées (42 cm × 51 cm) avec attaches et cordes au dos
• 1 panneau pour le nom de l’exposition

Une collection de photos qui illustrent la vie traditionnelle estivale
des Gwich’in. Des légendes en anglais et en Gwich’in accompagnent
les photos.
• 2 grandes caisses en contreplaqué
• 15 photos en noir et blanc encadrées (41 cm × 51 cm)
• 4 panneaux de textes encadrés, en anglais et en gwich’in (41 cm × 51 cm)

NWT Archives/J. Jerome/N-1987-017: 0285

6. Yamǫǫ̀zha et sa femme-castor :
toiles d’Archie Beaulieu
Une exposition de peintures colorées qui illustrent des histoires
tirées d’une légende tłı̨ chǫ telle que racontée par Vital Thomas.
• 3 grandes caisses
• 21 tableaux colorés (70 cm × 60 cm) (27 ½” x 23 ½”)
• 1 plaque pour le nom de l’exposition

7. Les chasseurs des névés alpins
(Hunters of the Alpine Ice)
Une exposition interactive qui explore le passé en étudiant la
migration de l’humain et du caribou sur les plaques de glace de la
chaîne de Selwyn aux TNO.
• 1 table pour kiosque (taille variable, selon la demande)
• 1 iPad

8. Le grand fleuve (Big River)
Une série de photos d’archives et contemporaines illustrant des
cartes de navigation du fleuve Mackenzie, de Fort Providence à
Tuktoyaktuk.
• 1 table pour kiosque
• 1 rouleau pour cartes (61 cm × 61 cm)

9. Le bison venu du froid: Quand le dégel fait renaître
le passé (Ice Age Bison Discovery)
Une version transportable de l’exposition actuelle au CPSPG ayant
trait à un bison des steppes - vieux de plus 13 000 ans – qui a été
découvert à Tsiigehtchic aux Territoires du Nord-Ouest.
• 2 panneaux (83x 200cm) avec base et socle
• 3 moulages des objets de la période glaciare
• 1 iPad

10. 30e anniversaire du conseil des arts des TNO
Explorez les travaux de plus de 200 artistes et organismes financés
par le Conseil des Arts entre 1986 et 2016. Venez découvrir des
photographies, des films, de la musique et des récits.
• panneaux (83x 200cm) avec base et socle
• 1 iPad
• livres

www.pwnhc.ca

Comment faire une réservation :

Veuillez contacter le CPSPG afin de compléter et remettre une réservation par la poste, courriel ou télécopieur :
Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles, Case postale 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
pwnhc_education@gov.nt.ca

Téléphone : 867-767-9347 ext. 71246

Télécopieur : 867-873-0205

Tous les frais d’expédition et de manutention associés à la tenue d’expositions à l’intérieur
des TNO seront assumés par le Centre Prince-de-Galles.

Centre du patrimoine septentrional
Prince-de-Galles

