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La présidente du conseil d'administration du CALQ, Marie Côté, remet l'insigne honorifique de l'Ordre des arts 
et des lettres du Québec à Alanis Obomsawin, le 13 novembre 2015. Photo: Kinga 

Alanis Obomsawin n'ayant pu assister à la cérémonie de remise de l'Ordre des arts et des 
lettres du Québec du 23 mars 2015, l'insigne lui a été remis lors du cocktail des partenaires et 
des cinéastes organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, le 
13 novembre 2015.  
 
À cette occasion, la présidente du conseil d'administration du CALQ, Marie Côté, s'est 
adressée à la cinéaste en ces termes: "Vous êtes une artiste exceptionnelle et une pionnière 
de la multidisciplinarité : à la fois écrivaine, artiste en arts visuels, chanteuse, performeuse, 
musicienne, conteuse, éducatrice, militante et cinéaste documentariste de renommée 
internationale. Vos réalisations portent la signature d'une artiste déterminée à améliorer les 
conditions de vie des peuples des Premières Nations, à leur  redonner dignité et confiance et 
à préserver le patrimoine autochtone en usant d'authenticité, de générosité, d'acuité et d'un 
sens de la justice sociale en toile de fond." 
 

Oeuvrant à l'Office national du film du Canada depuis plus de 40 ans, Alanis Obomsawin est 
l'une des premières femmes à avoir exercé le métier de documentariste au sein de cette 
institution. Elle a réussi à jumeler production artistique et militantisme avec beaucoup de 
doigté, de finesse et de sagesse, en poursuivant son parcours professionnel avec une 
intégrité absolue. Parmi ses réalisations, soulignons Christmas at Moose Factory, 
Kanehsatake : 270 ans de résistance et Ruse ou traité?. 
 



 

Alanis Obomsawin, Compagne des arts et des lettres. Photo: Kinga 

Parallèlement à la production de près d'une cinquantaine de documentaires, Alanis 
Obomsawin poursuit une pratique artistique en arts visuels. Elle a remporté deux prix du 
Gouverneur général et le Museum of Modern Art de New York lui a consacré une 
rétrospective en 2008. 

 

 

La présidente du conseil d'administration du CALQ, Marie Côté, et la présidente-directrice générale par intérim 
du CALQ, Marie Daveluy, entourent Alanis Obomsawin, Compagne des arts et des lettres. Photo: Kinga 



 

Claude Joli-Coeur, commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l'ONF, rend hommage 
à Alanis Obomsawin. Photo: Kinga 

 

 

Alanis Obomsawin, Compagne des arts et des lettres, signe le livre d'or de l'Ordre. Photo: Kinga 

 


