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L’entièreté de la pratique d’Eruoma Awashish glorifie et 
célèbre les cultures des Premières Nations. Nourrie d’une 
double origine identitaire, atikamekw et québécoise, son 
œuvre est empreinte d’hybridité et de métamorphoses  
au profit d’une transcendance culturelle et spirituelle.  
Si l’artiste privilégie le thème de la souffrance en raison  
de la transformation qu’elle provoque, son travail joue du 
métissage et du syncrétisme pour présenter des associations 
entre la cosmologie autochtone et la religion catholique.  
Les symboles autochtones, dont le corbeau, prennent place 
au cœur des représentations du sacré. Figure déterminante 
dans la mythologie autochtone, l’oiseau est omniprésent 
dans les productions de l’artiste, tant comme symbole que 
comme matériau. Eruoma Awashish lui redonne le rôle du 
messager entre le monde des esprits et celui des vivants, 
tout en l’inscrivant au centre des rituels; le corbeau est d’ailleurs 
amené à remplacer le Christ sur la croix du catholicisme.  

La force d’une telle pratique est de multiplier le  
sens, d’ajouter des niveaux de signification jusqu’à 
transcender les codes et les attentes pour favoriser  
des rapprochements spirituels. Ainsi, l’artiste démontre 
non seulement que la culture des Premières Nations  
a survécu aux modèles dominants, mais qu’elle s’est 
adaptée, a évolué et s’est transformée. – K. B.

Eruoma Awashish est une artiste atikamekw originaire 
d’Obedjiwan qui use de différentes techniques pour 
ouvrir le dialogue entre les traditions autochtones et 
l’art actuel. Depuis sa première exposition au Musée 
amérindien de Mashteuiatsh, elle a présenté son travail 
à Wendake, à Odanak, dans les maisons de la culture de 
Montréal, au Symposium international d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul, au Musée de la civilisation (Québec), 
à la Biennale d’art contemporain autochtone (Tiohtià:ke/
Montréal) ainsi qu’au Musée des beaux-arts de Montréal.
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Eruoma Awashish
Kakakewok, 2018, installation (corbeaux naturalisés, bol, eau, fil rouge et couteau), dimensions variables. 

P. 43 : Kakakew : le messager (détail), 2014, installation (corbeaux naturalisés, bois et ruban de satin), dimensions variables.
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