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Avez-vous déjà visité le Grand Nord? Si
oui, peut-être avez-vous eu le bonheur
d’admirer le magnifique spectacle de
lumières que nous appelons les aurores
boréales. Mais vous êtes-vous demandé
comment ont vu le jour les aurores boréales
et les constellations?
Les aurores boréales – Le grand spectacle
de Corbeau relate leur magnifique histoire
peinte par Corbeau, le Joueur de tours
personnage familier de la tradition orale de
nombreux peuples autochtones au Canada.
Une fois, par ses talents légendaires, il
transforma le ciel de la nuit en tableau,
grâce à ces millions et millions d’étoiles
qui, fidèlement, veillent sur nous.
Originaire de la province canadienne de la Saskatchewan, David Bouchard, auteur à
succès métis et conteur, a écrit plus de soixante livres publiés notamment en anglais, en
français, en cri, en kwak’wala, en ojibwé ou en inuktitut. Il a été nommé membre de l’Ordre
du Canada pour l’ensemble de son œuvre. Il a reçu de nombreux prix, dont le Gold Medal
Moonbeam Award pour Je suis Corbeau en 2008 et le prix du Gouverneur général du
Canada en 2004. Il vit à Victoria, en Colombie-Britannique, avec son épouse Vicki.
Membre de la Nation crie Mathias Colomb, le peintre et artiste visuel Jasyn Lucas est né et
a grandi au Manitoba (Canada). Diplômé du collège R. D. Parker à Thompson, Jasyn s’est
ensuite installé à Vancouver pour étudier au studio d’art du collège de Capilano. De retour
à Thompson, il s’est engagé comme intervenant auprès des jeunes de sa communauté. Il
peint sur canevas et pratique d’autres médias tels que la sculpture. Il a également réalisé
d’étonnantes fresques murales dans différents quartiers de sa ville natale.
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