Conférence
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culturel canadien
Paris

Invitation
22 février
2012

À l’occasion de la sortie en librairie du livre « Contes inuit »
d’Emmanuelle Stimamiglio et Sylvie Teveny, illustré par Laura Guéry
et publié aux Éditions Circonflexe, l’Espace culturel inuit,
les éditions Circonflexe et le Centre Culturel Canadien sont heureux de
vous inviter le mercredi 22 février 2012 de 16h00 à 18h30,
au Centre Culturel Canadien.
Présentation de l’ouvrage, rencontre-lecture avec les auteurs, exposition
des illustrations originales, dédicaces des auteurs et de l’illustratrice.

Contes inuit, Emmanuelle Stimamiglio et Sylvie
Teveny, illustrations Laura Guéry, préface Henriette
Rasmussen, Éditions Circonflexe, collection Contes
du monde. Livre jeunesse en librairie à partir du 17
février 2012 - public 7-12 ans - 13,50€

Emmanuelle
Stimamiglio
Sylvie
Teveny

« Il y a longtemps, lorsque les humains et les animaux
parlaient la même langue... » Ainsi commencent de nombreux mythes et récits inuit. Certains racontent comment
l’obscurité régnait autrefois sur le monde polaire ou comment sont apparus les premiers animaux. Ils présentent
les grands esprits de l’univers ainsi que le chamane, capable d’entrer en relation avec eux. D’autres décrivent la
vie quotidienne dans le Grand Nord, souvent exigeante,
et montrent à quel point il est vital de savoir s’amuser
ensemble. À travers les aventures de jeunes Inuit, Aumarjuaq, Taqqiq, Qataatsiaq, Siqiniq… découvrez leur culture
pleine de mystère et de spiritualité.

Laura
Guéry

Entrée libre et gratuite sur réservation : 06 88 09 68 77 ou sur espace.inuit@free.fr

L’Espace culturel inuit vous accueille
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 19h,
au Centre culturel canadien,
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides
Association Inuksuk / Espace culturel inuit
tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
http://espace.inuit.free.fr

Emmanuelle Stimamiglio et Sylvie Teveny ont une formation en ethnologie et sont
diplômées de langue et culture inuit à l’Inalco. C’est au cours de leurs études et de leurs
missions dans l’Arctique canadien et au Groenland qu’elles ont collecté les récits adaptés
dans cet ouvrage.
Respectivement présidente et directrice de l’association Inuksuk-Espace culturel inuit,
elles œuvrent depuis une quinzaine d’années pour mieux faire connaître la culture inuit
en France auprès du grand public, par le biais de manifestations culturelles, de conférences, d’animations et de publications.
Laura Guéry a une formation en illustration. Elle est diplômée de l’École Emile Cohl
(école d’illustration, d’infographie, bande dessinée et cinéma d’animation). Depuis 2006,
elle est illustratrice pour plusieurs éditeurs jeunesse : éditions Circonflexe, Vilo Jeunesse,
Fleurus, Gründ, Coté Bord’eau, Éveil & Découvertes, Rue des Enfants, Le Sorbier, Rond de
Lune et les sociétés Mitik, Djeco, Aladine et Amulette.
Pour en savoir plus sur l’association Inuksuk et sur l’Espace culturel inuit : http://espace.inuit.free.fr
Pour en savoir plus sur le travail d’illustration de Laura Guéry : http://lauramamouchka.canalblog.com

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre
5, rue de Constantine - 75007 Paris
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.

