
We Are All One (Nous ne faisons qu’un)
Collections d’œuvres d’art des pensionnats et externats indiens et 

communautés de survivants



Le pensionnat indien d’Alberni était situé sur le territoire traditionnel de la Première 
Nation Tseshaht. Photo du pensionnat datant de 1941.



Dennis Thomas. Nation Ditidaht. Max Lincoln. Nation Nisga’a.

Donald Edgar. Nation Ditidaht. Charles August. Nation 
Ahousaht.



Les étudiants en anthropologie de l’University of Victoria se penchent sur des 
peintures dans le cadre d’un cours sur les communautés et les collections. Été 2010.



Les peintures et les archives 
photographiques sont 

amenées aux bureaux de la 

Première Nation Huu-ay-aht
pour que les survivants 

puissent venir voir les 
peintures et en parler. 

Printemps 2012.



Fête de la commémoration et de la réconciliation, Port Alberni (Colombie-Britannique), 30 mars 2013.



Fête de la commémoration et de la réconciliation de la CVR, Port Alberni
(Colombie-Britannique), mars 2013. Les peintures ont été rapatriées aux 

survivants des pensionnats indiens d’Alberni par l’entremise de l’University of 
Victoria.



Fête de la commémoration et de la réconciliation de la CVR, Port Alberni
(Colombie-Britannique), mars 2013. Les peintures ont été rapatriées aux 

survivants des pensionnats indiens d’Alberni par l’entremise de 

l’University of Victoria.



Le chef héréditaire Jeffrey Cook, de la Première Nation Huu-ay-aht, parle de 
son séjour au pensionnat d’Alberni avec les prochaines générations, en 

adoptant pour emblème principal le corbeau qu’il a peint dans son enfance. 

Son nom, ses droits, ses responsabilités et son histoire seront transmis à son 
petit-fils, qu’il transmettra à son tour.



To Reunite, To Honour, To Witness (Réunion, célébration, témoignage),  exposition de 
peintures du pensionnat indien d’Alberni à la Legacy Art Gallery, Victoria (Colombie-

Britannique), juin 2013.



Comité consultatif des survivants et des aînés pour l’exposition des 
œuvres d’art du pensionnat indien d’Alberni, Alberni Valley Museum, 

2014.



We Are All One (Nous ne faisons qu’un) 
(2014-2015),

Alberni Valley Museum (Colombie-

Britannique).



Les survivants du pensionnat 
indien d’Alberni et leur famille 

ainsi que l’équipe de recherche 

de l’University of Victoria se 
déplacent pour voir les peintures 

du pensionnat indien d’Alberni
installées au Musée canadien de 

l’histoire, dans la salle de 

l’histoire canadienne. 
Octobre 2017.



(À gauche) Jeffrey Cook, de la Première Nation Huu-ay-aht, tournant une vidéo du récit du retour de sa peinture 
pour le Musée canadien de l’histoire. Juin 2015. (Au milieu, en haut) Installation de vidéos présentant les récits des 

survivants et le rapatriement des peintures dans la salle du Canada du Musée de l’histoire. (Au milieu, en bas) Écrans 

vidéo présentant les récits et les peintures des survivants. (À droite) Les survivants enregistrent des vidéos de leurs 
vidéos pour les envoyer à leur famille et à leurs amis à la maison (2017).



Retour des peintures aux survivants du pensionnat 
McKay, Collège universitaire du Nord, Thompson, 

août 2018.





Les survivants et les 
familles de deux 

pensionnats et d’un 

externat se réunissent 
dans le cadre du 

symposium There is
Truth Here à l’intention 

des familles en 

novembre 2017.



There is Truth 
Here: Creativity
and Resilience in 
children’s Art from
Indian and 
Residential Day 
Schools (Il y a du 

vrai dans 

l’expression de la 
créativité et de la 

résilience dans 
l’art des enfants 

des pensionnats et 

des externats 
indiens), Museum 

of Vancouver, du 
5 avril au 

31 décembre 2019
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Our Lives Through Our Eyes: Nk’Mip Children’s Art (Nos vies à travers nos 
yeux : art des enfants Nk’Mip), Kelowna Art Gallery et Okanagan Heritage

Museum, du 19 janvier au 14 avril 2019.



Chuck August, membre de la Première Nation 
Ahousaht, survivant du pensionnat indien 

d’Alberni, avec Jennifer Robinson, 
collaboratrice de recherche.

Kleco Kleco, t’ooyaksiý ńin, gilakas’la, huy
tseep q’u, limlmpt! Merci aux survivants 

et à leurs familles qui orientent notre 
travail avec générosité et courage.


