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France Tre ́panier, co-directrice de Primary Colours/Couleurs	primaires, a re ́cemment 
annonce ́ la re ́cipiendaire inaugurale du 
 

 
Prix de l’artiste émergeant Primary Colours/Couleurs primaires, 

 
 

Kablusiak (Jade Nasogaluak Carpenter) 
 

 
a ̀ la ce ́re ́monie de fermeture de la re ́sidence Primary Colours/Couleurs primaires au 
Banff Centre for Arts & Creativity. Ce prix de 2000$ sera alloue ́ annuellement a ̀ un 
artiste e ́mergeant autochtone ou de couleur. Ce Prix de l’Artiste E ́mergeant est finance ́ 
exclusivement par des dons faits a ̀ Primary Colours/Couleurs primaires par des 
individus qui oeuvrent dans le syste ̀me artistique canadien. 
 
Chris Creighton-Kelly, co-directeur, a de ́clare ́ “Nous sommes re ́ellement ravis d’offrir ce 
prix a ̀ Kablusiak - une artiste qui commence a ̀ e ̂tre reconnue pour sa contribution 
importante, autant comme artiste que comme commissaire d’exposition.” France 
Tre ́panier a ajoute ́ “Kablusiak est une figure marquante dans cette nouvelle ge ́ne ́ration 
d’artistes autochtones talentueux et prolifiques. Dans la pratique de son art visuel 
comme dans son e ́criture, elle de ́montre une excellente perspective critique et une 
pre ́sence d’esprit tre ̀s aiguise ́e.” 
 
Suite a ̀ cette nouvelle, Kablusiak (Jade Nasogaluak Carpenter) a de ́clare ́ “Je ressens 
plus que jamais la responsabilite ́ de pousser mon art plus loin tout en continuant mes 
projets de commissariat artistique; je suis incroyablement privile ́gie ́e d’e ̂tre appuye ́e de 
cette fac ̧on.” 
 
Kablusiak (Jade Nasogaluak Carpenter) est une artiste Inuit e ́mergeante et 
commissaire d’art base ́e a ̀ Calgary et a ̀ Banff. Elle est ne ́e a ̀ Yellowknife, a grandi a ̀ 
Edmonton, et de ́tient pre ́sentement le Indigenous Cu	ratorial Research Practicum au 
Banff Centre for Arts and Creativity. A ̀ l’automne 2018, Kablusiak se joindra a ̀ l’e ́quipe 
de commissaires du nouveau Inuit Art Centre de la galerie d’art de Winnipeg, ou ̀ elle 
de ́butera son travail administratif et commissarial en vue de l’ouverture officielle de la 
galerie en 2020. 
 
 
www.cargocollective.com/nasogaluakcarpenter 
 
 
Kablusiak utilise l’art et l’humour comme me ́chanismes de de ́fense pour aborder 
certains sujets comme la diaspora des peuples autochtones et les maladies mentales. 
La nature joviale de son art inspire l’empathie et la solidarite ́; ceci invite a ̀ la 
re ́e ́valuation de nos perceptions sur la re ́alite ́ moderne des autochtones et la 
stigmatisation qui entoure encore la sante ́ mentale. 
 
Primary Colours/Couleurs primaires est une initiative nationale et bilingue d’une 
dure ́e de 3 ans qui cherche a ̀ placer l’art autochtone au coeur du syste ̀me artistique 
canadien. Primary Colours/Couleurs primaires soutient e ́galement que les pratiques 
artistiques des personnes de couleur jouent un ro ̂le critique dans toute discussion 
possible qui envisage le(s) futur(s) du Canada. 
 
www.primary-colours.ca 
	


