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1
Artiste inconnu
Visage. Circa 1965.
13 x 7,5 x 6 cm
Pierre
450 / 650 €

2
Joanasie manning
Faces. 2005.
11,5 x 30 x 11 cm
Pierre
Cape Dorset
700 / 900 €

3
pitseolak qimirpiK
Sculpteur. 2008.
18,5 x 10 x 15 cm
Pierre
Cape Dorset
500 / 700 € 

6
qiatsuq sHaa (1971 - )
Oiseau chevauché.1997.
12,5 x 14 x 5 cm
Pierre
Cape Dorset
400 / 600 €

5
Ekidlua tEEVEE
Chasseur et animaux. 2007.
32,5 x 18 x 5 cm
Pierre
Cape Dorset
900 / 1 100 €

4
Johnny aCuliaK (1951 - ) 
Chasseurs enlassés et phoque. 2001.
18 x 12 x 13 cm
Pierre
inukjuak
1 000 / 1 200 €
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7
aibilli Koonoo (1940 - )
Bœuf musqué. 
10 x 16 x 5 cm
Pierre
artic Bay.
600 / 800 €

8
barnabus  arnasungaaq (1924 - )
Bœuf musqué. années 1990.
10 x 15 x 5cm
Pierre
Baker lake
400 / 600 €

9
JonasiE
Bœuf Musqué. 1979.
9 x 17 x 5 cm
Pierre
Cape Dorset
300 / 500 €

10
Davidee itulu (1929 – 2006)
Oie. 
12 x 9 cm
Pierre
Cape Dorset
200 / 300 €

11
Kiawak  asHoona (1933 -)
Faucon. 1980.
12,5 x 11 cm
Pierre
Cape Dorset
300 / 500 €

12
Kiawak  asHoona (1933 -)
Faucon.1980.
11 x 11 cm
Pierre
Cape Dorset
300 / 500 €

7 8 9

10 11 12



13
oshoweetok ipEEliE
Poisson nageant. années 1980.
l : 16 cm
Pierre 
Cape Dorset
400 / 600 €

14
Ejetsiak pitsEolaK 
Baleine reposant sur une 
vertèbre.1982.
10 x 15 cm
Pierre et os de baleine
Frobisher Bay
500 / 700 €

15
simeonie KilliKtEE (1973 - )
Poisson.
14 x 28 cm
Pierre
Kimmirut
450 / 550 €

16
Artiste Inconnu 
Baleine plongeant.
signature syllabique sous la base.
20 x 12 cm
Pierre
Cape Dorset
300 / 500 €

17
levi alashua pirti smitH (1927 - )
Poisson-esprit, transformation. années 1980. 
7,5 x 11 cm
Pierre
Povungnituk
300 / 500 €

18
mary aqJar anoWtaliK (1938 - )
Famille. années 1970.
9 x 11,5 cm
Pierre
arviat
300 / 500 €

19
levi alashua pirti smitH (1927 - )
Phoque-esprit, transformation. années 1980.
11,5 x 7,5 cm
Pierre 
Povungnituk
300 / 500 €
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20
georges arluK (1949 - )
Esprit. 1988.
11,5 x 11,5 cm
Pierre
arviat
400 / 600 €

21
simEoniE (1955 - )
Shaman ailé
10 x 4 x 8 cm
Pierre
Kimmirut. Cape Dorset.
300 / 500 €

22
toonoo sHarKY (1970 - )
Esprit 
14 x 6 x 10 cm
Pierre verte
Cape Dorset.
900 / 1 100 €

23
toonoo sHarKY (1970 - ) 
Esprit
13,5 x 8,5 x 13 cm
Pierre
Cape Dorset
800 / 1 000 €

24
Artiste inconnu
Shaman en transformation.
H : 9 cm
Pierre
300 / 500 €

25
mina
Phoque. 1974.
9 x 17 x 4,5 cm
Pierre
Povunituk
250 / 300 €
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26
guyassie VEE VEE (1950 - ) 
Sedna. années 1980.
l : 17 cm
Pierre
Cape Dorset
400  /600 €

28
Artiste Inconnu
Ours et chiens. Scène annimalière sur 
un cercle de paille tressée. années 
1970.
Diam : 20 cm
Pierre et paille tressée
700 / 900 €

29
george arluK (1949 - )
Homme au tambour. 1998.
31 x 28 x 10 cm
Pierre
arviat
2 000 / 2 500 €

27
Artiste Inconnu
Shaman en transformation (ours).
6 x 16 cm
Pierre
alaska
150 / 200 €
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30
uriash puqiqnaK (1946 - )
Danseur. 1996.
26 x 18 x 10 cm
Pierre
gjoa Haven
900 / 1 000 €

31
peter sEVoga (1940 - 2007)
Mère et enfant. 1999.
21 x 14 x 16 cm
Pierre
Baker lake
1 500 / 2 000 €

32
Johnny inuKpuK (1940-1984)
Mère et enfant. 2001. 
24 x 11,5 cm
Pierre
inukjuak
1 200 / 1 500 €

33
billie mErKosaK
shaman.1999.
50 x 25 x 12 cm
andouiller de caribou et pierre
Pond inlet
800 / 1000 €
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34
Camille iquliq (1963 - )
Quatre danseurs en ronde. 2004.
10,5 x 20 x 15,5 cm
Pierre
Baker lake
1 400 / 1 600 €

35
abraham poV (?) (1927 - 1994)
Buste d’homme. années 60 ou 70.
22,5 x 23 x 25 cm
Pierre
inukjuac
2 000 / 2 500 €

36
Artiste Inconnu
probabalment lea arnauyark puDJat (1900-?)
Homme sautant. n° 3512 sous la base.
20 x 19 x 25 cm
Pierre
naujaat / Repulse Bay ou gjoa Haven
900 / 1100 €

37
ashevak tunnilliE (1956 - )
Ours marchant. 2007.
22 x 40 x 8 cm
Pierre
Cape Dorset
3000 / 3500 €
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38
qavaroak tunnilliE (1928 - 1992)
Ours dévorant un phoque
17 x 7 x 10 cm
Pierre verte
Cape Dorset
1 200 / 1 500 €

39
Artiste Inconnu
Ours. 1994.
signature syllabique sous la base
8,5 x 18 cm 
Pierre
400 / 600 €

40
timothy pEE (1976 - )
Ours marchant.
6 x 15 cm
Pierre
Cape Dorset.
500 / 700 €

41
anutuK 
loup attaquant un ours. années 1970.
7,5 x 12,5 cm
Pierre
Povungnituk
300 / 500 €

42
iziasie KopaliK 
igloo. 
5 x 10 x 9 cm
Pierre
iqaluit
400 / 500 €

43
quaraq nungusuituK
Ours Dansant. 2005.
10,5 x 4 x 5 cm
Pierre
Cape Dorset
300 / 500 €

44
see pootoogooK (1967 - )
esprit (têtes et ours). 2003.
17,5 x 10 x 9 cm
Pierre
Cape Dorset
450 / 650 €
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45
simeonie KilliKtEE (1973 - )
Ours debout. 1997.
35 x 26 x 11 cm
Pierre
lake Harbour
2 500 / 3 000 €

47
tunnilliE (1949 - )
maternité
10 x 10 x 8 cm
Pierre
Cape Dorset
500 / 700 €

48
loisa EliJassiapiK 
Femme tendant une peau. 
années 1970.
11,5 x 7,5 cm
Pierre
Povungnituk
300 / 500 €

49
arnold KaYutaK
mère et enfant
10 x 7 x 7 cm
Pierre
500 / 700 €

46
John tErriaK (1950 - )
Ours polaire. 2009.
11 x 22 x 7 cm
Pierre
nain
700 / 900 €
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51
qaunaq palluq (1936 - )
Homme. 2001.
26 x 16,5 x 19,5 cm
Pierre
Clyde River
1 600 / 1 800 €

50
siméonie tuKaluK (?) (1971-)
transformation en oiseau. années 1990 (?). 
34 x 19 x 36 cm
signature syllabique près de la base : “simeonie” suivi 
d’un patronyme ( probablement tukaluk)
Pierre
Povungnituk
2500/2800 €

46
John tErriaK (1950 - )
Ours polaire. 2009.
11 x 22 x 7 cm
Pierre
nain
700 / 900 €

52
Nancy Kablutsiak TASSEOR 
(1935 - )
Mère et enfant. 1994.
18 x 10 x 14 cm
Pierre
arviat
450 / 650 €
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55
billie KuniliusEE (1972 - )
Chasseur. 2006.
15 x 11 x 9 cm
andouiller de caribou
Clyde River
350 / 450 €

53
peter sEVoga (1940 - )
mère et enfant. 1993.
18,5 x 20 x 18 cm
Pierre
Baker lake
1 000 / 1 200 €

54
anonyme
masque esprit. années 1970.  
D : 18 cm
Os de baleine fossilisé
500 / 700 €

56
see pootoogooK (1967 - )
esprit. 2002.
7 x 13 x 4 cm
Pierre
Cape Dorset
300 / 500 €

57
pia saila
Oiseau. 2005.
12,5 x 11,5 x 3,5 cm
Pierre
Cape Dorset
250 / 350 €
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59
tukiki manomiE (1952 - )
Composition. 2008.
17 x 13 x 4 cm
Pierre
Cape Dorset
350 / 450 €

60
mary tutsuitoK (1972 - )
Poupée. 2006.
15 x 3,5 x 6 cm
Pierre et perles
arviat
250 / 350 €

61
beetanie EEsEEmailEE (1948 - ) 
Visages et main.1990. 
33 x 17 x 7 cm
Pierre
Pangnirtung
900 / 1 100 €

58
paul toolooKtooK (1947 - 2003)
Faces. 2002.
28 x 16 x 10 cm
Pierre
Baker lake
1 500 / 2 000 €

62
Kakee pEtEr (1973 - )
Oiseau.
17 x 15 x 5 cm
Pierre
Cape Dorset
400 / 600 €
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63
ikayukta tunnilliE (1911 - 1980)
Birds. 
38 x 48 cm
estampe, lithographie
exemplaire n° 48/50
Collection Cape Dorset  1978 n° 23
Cape Dorset
350 / 450 €

64
mayoreak asHoona (1946 - )
Plongeon (Tuullik).
56,7 x 76,2 cm
estampe, lithographie
tirage sur papier BKF Rives. exemplaire n° 22/50
Collection Cape Dorset 1990 n° 7
Cape Dorset
450 / 550 €

65
mary puDlat (1923 - 2001)
L’esprit du poisson.
46 x 61 cm
estampe, gravure sur pierre et pochoir
exemplaire n° 48/50
Collection Cape Dorset 1979 n° 35
Cpae Dorset
350 / 450 €

66
pudlo puDlat (1916 - 1992)
Chasseur.
64 x 80,5 cm
estampe, gravure sur pierre et pochoir
tirage sur papier Kozo. exemplaire n° 25/50
Collection Cape Dorset 1984 n° 39
graveur : eegyvudluak POOtOOgOOK
Cape Dorset
600 / 700 €
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65
mary puDlat (1923 - 2001)
L’esprit du poisson.
46 x 61 cm
estampe, gravure sur pierre et pochoir
exemplaire n° 48/50
Collection Cape Dorset 1979 n° 35
Cpae Dorset
350 / 450 €

66
pudlo puDlat (1916 - 1992)
Chasseur.
64 x 80,5 cm
estampe, gravure sur pierre et pochoir
tirage sur papier Kozo. exemplaire n° 25/50
Collection Cape Dorset 1984 n° 39
graveur : eegyvudluak POOtOOgOOK
Cape Dorset
600 / 700 €

67
Kenojuak asHEVaC (1937 - )
Femmes parlant de la pêche au printemps.
56,3 x 76,3 cm
estampe, lithographie
tirgae sur papier arches white. exemplaire n° 5/50
Collection Cape Dorset 1991 n° 11
graveur : aoudla PuDlat
Cape Dorset
750 / 850 €

68
pitaloosie saila (1942 - )
L’impératrice de la mer.
61,2 x 89,4 cm
estampe, lithographie
tirage sur papier arches white. exemplaire n° 5/50
Collection Cape Dorset 1991 n° 22
graveur : Pitseolak niViaQsi
Cape Dorset
650 / 750 €

69
Kakulu sagiatuK (1940 - )
Voyage en mer.
54,7 x 71 cm
estampe, gravure sur pierre et pochoir
tirage sur papier Kizuki Hosho. exemplaire n° 16/50
Collection Cape Dorset 1986 n° 4
graveur : saggiaktok saggiaKtOK
Cpae Dorset
450 / 550 €

70
Johnny amituK (1957 - )
Animals and faces.
27,5 x 27 cm
estampe, gravure sur pierre et pochoir
tirage sur papier Kozo 100. exemplaire n° 31/50
Collection Povungnituk 1985 n° 30
graveur : mary QumaluK
Povungnituk
350 / 450 €
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biograpHiEs :
Johnny aCuliaK (1951 - )
né le 18 mai 1951 il réside à umiujaq. il s’est fait connaître par la qualité de ses 
sculptures mais s’occupe aussi de dessin et de joaillerie. il aime varier les différents 
matériaux mais la saponite reste son préféré. il se sent concerné par la transmission 
de la culture traditionnelle et s’attache à la décrire dans ses œuvres. il collabore aux 
ateliers d’estampes du nouveau Québec dès 1973. 
ses oeuvres sont présentes dans les collections du musée canadien des Civilista-
tions de Hull et de la winipeg art galery. 

Johnny amituK  (1957  -   )
né en 1957 et habitant Povungnituk il s’est occupé essentiellement de dessin et de 
gravure. Il est le 8ème et le plus jeune fils de Davidialuk Alasua AMITTU le très 
célèbre artiste.
il participe aux expositions de gravures depuis 1975.

george arluK (1949 -  )
Fils du Sculpteur Sevuoi Aiyarani, George Arluk est aujourd’hui fixé à Eskimo 
Point (arviat). son succès le place au tout premier rang des artistes sculpteurs du 
Keewatin. son art est très protéiforme, à la fois descriptif, fantastique, s’intéres-
sant aux domaines mythologique et chamanique. il sculpte aussi bien la pierre du 
Keewatin sombre et à gros grain que l’os de baleine.
son inventivité et son grand sens de l’observation et de l’humour lui ont permis 
une carrière prééminente dans l’art inuit. C’est ainsi qu’il bénéficie de nombreu-
ses expositions nominales depuis 1968 et qu’il est présent dans les plus grandes 
collections.

barnabus arnasungaaq (1924-  ) 
né et réside à  Baker lake dans le Keewatin.
Barnabus arnasungaaq est l’un des artistes les plus représentatifs de la région du 
nunavut, habitée traditionnellement par les « esquimaux du  Caribou», dont la 
pierre noire se prête au polissage et à un style archaïque et primitif. Dans l’ensem-
ble de son œuvre fortement imprégnée de surnaturel, ses représentations de bœufs 
musqués sont particulièrement connues. il a commencé à exposer au milieu des 
années 80 et figuré depuis dans de nombreuses expositions. Depuis le milieu des 
années 90, sa renommée lui a valu un certain nombre d’expositions spéciales en 

amérique et en europe. il fut présenté par la ville de montréal en 1992 lors de 
son exposition sur l’art aborigène contemporain du Canada nouveaux territoires, 
350/500ans après. ses œuvres ont été présentées en France au musée d’arras en 
1987. ses sculptures se trouvent dans des collections prestigieuses 
Bibliographie (sélection indicative) :
Ingo Hessel, Inuit Art, an Introduction, Douglas & Mc Intyre, 1998, n° 83.
Harold Seidelman, The Inuit imagination, Douglas & Mc Intyre, 1993, n° 77,90 et 152.
Claude Baud, Irène Brice, Michel Jacot, Art inuit, La Sculpture et l’Estampe contemporaine 
des Esquimaux  du Canada, Fragments Editions, 1997. 2ème édition Augmentée 2006.

Kenojuak asHEVaK (1927 -   )
C’est indiscutablement la figure de proue de Cape Dorset. Dans les années 50 elle 
commence à sculpter avec son mari Johnybo. En 1961, elle se voit consacrer un film 
à sa vie et son œuvre. elle reçoit le prix de l’Ordre du Canada en 1967 et elle réalise 
la tapisserie murale du pavillon canadien de l’exposition universelle d’Osaka en 
1970. la même année, la gravure « le hibou enchanté » a été reproduite sur un tim-
bre canadien commémorant le centenaire des territoires du nord Ouest. en 1985, 
Jean Blodgett lui consacre une importante monographie (ed. Firefly Books, Toron-
to). elle est dès lors honorée de nombreuses récompenses et reçoit de nombreuses 
commandes publiques et privées
les oeuvres de Kenojuak sont donc présentes dans de nombreuses collections et ont 
fait l’objet d’expositions multiples dans le monde dont bien entendu les deux ex-
positions fondatrices que furent : les Chefs d’œuvres de l’artique Canadien (1971-
1973) et l’estampe inuit (1977-1982).

Kiawak asHoona (1933 - ) 
C’est l’une des figures de proue de l’art inuit, cet artiste s’occupe à la fois de sculp-
ture, de dessin et de gravure. il participe aux expositions depuis l’âge de 20 ans et 
ses œuvres ont ainsi été présentées dans les expositions majeures. De même, il est 
honoré par des expositions solo depuis 1980 tant en amérique du nord qu’en eu-
rope. Ses œuvres figurent ainsi dans les plus prestigieuses collections. Si son style 
est très classique, il atteint un degré de perfection dans la réalisation et une variété 
de thèmes ainsi qu’une richesse d’imagination peu commune qui justifient tout à 
fait sa place prééminente parmi les artistes de Cape Dorset. l’exposition majeure 
sur la sculpture inuit «Chef d’œuvres» qui réalisa sa tournée internationale à partir 
de 1971 voit la couverture de son catalogue illustrée par une de ses œuvres. sa 
sculpture «sedna» fut reproduite sur un timbre canadien de 17 centimes en 1980. le 
Canada offrit une de ses œuvres au Président Reagan lors du sommet de toronto 
en 1988.
Bibliographie (sélection indicative) :
Harold seidelman, the inuit imagination, Douglas & mc intyre, 1993, n° 74.
Claude Baud, irène Brice, michel Jacot, art inuit, la sculpture et l’estampe contem-
poraine des esquimaux  du Canada, Fragments editions, 1997, pp. 112-113. 2ème 
édition augmentée 2006.
ingo Hessel, inuit art, an introduction, Douglas & mc intyre, 1998, n° 68.
george swinton, sculpture of the inuit, 1972.

mayoreak asHoona (1946 -  )
Elle a épousé le célèbre et regretté sculpteur Kaka ASHOONA lui-même fils de la 
très célèbre Pitseolak asHOOna. mayoreak et Kaka résident dans un petit camp 
sur la côte Est de l’Ile de Baffin non loin de Cape Dorset.
mayoreak dont la mère sheoak était l’une des premières femmes à dessiner de Cape 
Dorset, commença elle-même à dessiner en 1963 c’est-à-dire au tout début de l’ate-
lier de gravures. Bien qu’elle ait fait quelques sculptures, elle est mieux connue 
pour ses oeuvres graphiques très imaginatives et colorées. elle applique toute son 
attention à la traduction de détails des scènes qu’elle représente.
Elle tire fierté de ses qualités de femme inuit et a acquis l’admiration de beaucoup 
de ses pairs à cause de ses habiletés traditionnelles. 
elle a été présentée dans 12 des collections graphiques annuelles de Cape Dorset 
depuis 1978 et a participé à des expositions tant au Canada qu’en allemagne et au 
Japon. 
 
Johnny inuKpuK (1911 -   )
né en 1911 à inukjuak, il est l’un des grands leaders de la sculpture du nouveau 
Québec. Il s’est fixé à Inukjuak en 1950 où il a tout de suite acquis une notoriété et 
une influence majeure.
C’est ainsi que les expositions de ses oeuvres se sont succédées depuis 1953, c’est-à-
dire depuis le début de l’épopée de l’art inuit contemporain. il est présent dans tou-
tes les grandes manifestations. les expositions nominales s’égrènent aussi depuis 
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1980 et il est présent dans les plus grandes collections. tiennent à avoir des oeuvres 
de Johnny : l’art galery of Ontario, le Centre Culturel avataq de mOntReal, la 
collection permanente de la Compagnie de la Baie d’Hudson, la collection de la 
famille KlameR, le metropolitan muséum de new-YORK, le musée de la Civili-
sation de QueBeC, le musée des Beaux arts de mOntReal, la galerie nationale 
du Canada, la toronto Dominion Bank et la winnipeg art galery.
en 1978, il a été élu membre de l’académie Royale des arts du Canada. 
son oeuvre est tellement devenue archétypale du nouveau Québec qu’on y retrou-
ve l’essentiel des caractéristiques qui ont fait la valeur et la célébrité de ce foyer. la 
description des scènes familières est cependant soumise à certaines déformations 
qui ne sont pas sans évoquer des efforts de stylisation assez étonnants pour l’épo-
que où Johnny les a fait apparaître. 

Camille iquliq (1963-2005)
C’est une jeune femme de Baker lake qui s’adonne à la sculpture et fait partie d’une 
famille d’artistes très connue de Baker lake. son père, tuna iQuliQ et son frère 
Johnny sont sculpteurs alors que sa mère sarah anautaQ dessine.
elle participe aux expositions d’art esquimau depuis 1984 et parfois dans le cadre 
d’expositions consacrées à cette famille. 
son style est parfaitement caractéristique de Baker lake et représente souvent le 
milieu familial.

Koonoo aibilli (aussi ipeelee, Kunuk) (1940 -)
il réside à arctic Bay mais a aussi vécu à Pond inlet et igloolik.
ses sculptures sont connues depuis 1980 et présentées dans les collections de la 
winnipeg art gallery, du musée Canadien des Civilisation de Hull et de la Com-
pagnie Hudson Bay. Son épouse Attagootak Innotik et son fils adoptif Mosesie sont 
aussi artistes et sculpteurs.

billie KuniliusEE  (1972 -   )
Cet homme né en 1972 habite à Clyde River. Il est le fils du sculpteur Thomas KU-
niliusee et son grand-père Peter Kuniliusee était aussi un artiste connu. il a 
suivi le curriculum habituel d’un autodidacte qui s’instruit en regardant les anciens 
et les membres de sa famille. il est attaché à la traduction du monde animal et aime 
utiliser l’andouiller de caribou comme matériau.
ses oeuvres ont fait l’objet d’une exposition à la galerie inuit de mannHeim en 
1988 et à la galerie isaaC de tOROntO en 1991.

tukiki manomiE (1952 -    ) 
tukiki est l’un des représentants de la jeune génération. il appartient lui aussi à une 
grande famille d’artiste (fils de Davidee et Paunichea MANNUMI et frère d’Axan-
gayu SHAA et de Qavavau MANNUMI) et se confirme comme un artiste majeur 
dans l’art inuit actuel. il s’impose manifestement comme porteur d’un renouveau 
dans cette nouvelle génération de l’art inuit, c’est ainsi que le gouvernement des 
territoires du nord Ouest a choisi une des ses œuvres comme cadeau aux collec-
tions nationales canadiennes pour l’ouverture du nouveau musée des Civilisations 
d’Ottawa, gardien des collections nationales d’art inuit.
Son œuvre est identifiable d’emblée par sa représentation animale stylistiquement 
extraordinaire.

qaunaq  palluq (1936 -  )
Habite Clyde River au nord de l’Ile de Baffin. Il a accès à l’os de baleine fossilisé du 
chenal du nord et s’occupe à la fois de sculpture et de dessin. ses sculptures sont 
souvent consacrées aux personnages humains dans leur vie quotidienne et le style 
descriptif et naturaliste assez épuré de l’artiste se transmet et se reconnait quel que 
soit le matériau utilisé : l’os de baleine dont il sait sublimer les contraintes des for-
mes anatomiques et des surfaces denses ou spongieuses d’une part ou d’autre part 
la pierre dure, difficile à travailler, nouvellement utilisée, représentée par le marbre 
blanc ou la serpentine.
ses oeuvres sont ainsi présentées au musée Canadien des Civilisations à Hull ainsi 
qu’au musée d’art inuit Brousseau à Quebec.

Kakee pEtEr  (1973 -    )
Cet homme, né en 1973 à iqaluit, réside désormais à Cape Dorset mais il a aussi 
habité à Lake Harbour au sud de l’Ile de Baffin. Il a commencé à sculpter à l’âge de 
16 ans et bien qu’il soit autodidacte, il a, comme d’habitude dans le grand nord, 
beaucoup observé les autres sculpteurs, surtout son père ningeosiak PeteR et sa 
mère Parnee PeteR. son grand-père, était le très célèbre artiste graphique Jamasie 
teeVee.

sa production n’est pas très importante mais elle est marquée par une délicatesse et 
une imagination qui porte toutes ses attentions aux détails et au monde animal.
Depuis une dizaine d’années, ses expositions ont été montrées en allemagne, aux 
etats unis et au Canada. 

see pootoogooK (1967 -   ) 
issu d’une grande famille de sculpteurs, see Pootoogook ne commence pourtant 
à sculpter qu’en 1990. il représente essentiellement le monde spirituel. le carac-
tère très personnel et raffiné de son travail lui a valu une exposition nominale à 
washington en 1994.

abraham poV (1927  -   )
Bien qu’il soit né dans un petit camp à 80 km au sud de Povungnituk, il réside 
désormais à Inukjuak avec sa femme Annie et ses trois fils. Il est lui-même le fils du 
très célèbre artiste de Povungnituk Joe taliRunili. il est très impliqué dans la vie 
de la communauté mais continue à passer beaucoup de temps à la chasse. 
sa sculpture est marquée par un style tout à fait personnel et reconnaissable avec 
des formes solides et pleines, rondes et dessinées de façon minimale. il s’attache à 
la représentation humaine avec des figures stylisées. Dans cette lignée familiale, il 
a été amené à participer aux expositions communes d’art esquimau depuis 1955 et 
bien-sûr ses oeuvres furent présentes dans les plus célèbres expositions telles que 
les Chefs-d’oeuvre et son tour international de 1971 à 73, la collection de la Bank to-
ronto Dominion, le Premier Collectionneur passionné : ian lindsay à la winnipeg 
art galery en 1990. On les trouve aussi à la guilde des métiers d’art du QueBeC, 
au Département des affaires indiennes et du nord, au musée des Beaux arts de 
mOntReal, au musée de la Civilisation de QueBeC et au musée Canadien des 
Civilisations d’Ottawa. une de ses oeuvres : «Construire un iglou» fut reproduite 
sur un timbre de 17 centimes en 1979.

mary puDlat (1926 - 2001)
Née au Nouveau Québec près de Povungnituk, elle est venue se fixer à Cape Dorset 
en 1940 en voyageant sur le bateau de Peter PitseOlaK. elle a épousé samueli 
PuDlat dont les deux frères sont les célèbres Osoochiak et Pudlo PuDlat. elle 
est restée veuve avec 2 jeunes enfants. elle s’est intéressée aux travaux de la coo-
pérative de gravures dès 1966 et participe depuis lors aux collections annuelles de 
Cape Dorset. Elle figurait également dans l’exposition Women of the North par la 
galerie Marion Scott à VANCOUVER en 1992.
elle a reçu une commande du gouvernement des territoires du nord Ouest d’une 
grande tapisserie murale pour le nouveau centre des visiteurs ouvert à iqaluit en 
1991.

pudlo puDlat (1916 – 1992)
Pudlo passe sa jeunesse dans des camps au sud de l’Ile de Baffin et dans les Iles de 
southampton et de Coates au nord de la baie d’Hudson. il s’installe à cape Dorset à 
la suite d’une blessure qui l’oblige à se rapprocher des milieux médicalisés. Pudlo 
garde une mémoire très vivace du mode de vie traditionnel et il a été témoin, avec 
un intérêt immense, des changements apportés par le monde moderne dans la vie 
inuit. il sélectionne et mélange des images de son expérience et de son imagination 
pour créer les ouvres les plus énigmatiques et les plus particulière de la communau-
té de Cape Dorset. Depuis ses premières œuvres publiées en 1961, plus de 150 des 
ses images sont éditées dans les collections annuelles d’estampes et de lithographie 
jusqu’en 1993. largement représenté dans les expositions dans le monde entier, il 
a aussi fait l’objet de nombreuses commandes. en 1990, le musée des beaux arts 
du Canada à Ottawa, lui a consacré une vaste rétrospective permettant de mieux 
appréhender la vision que Pudlo a des deux mondes.

uriash puqiqnaK  (1946  -   )
Cet homme né en 1946 réside toujours dans l’arctique Central à gjoa Haven. il 
fait partie d’une famille d’artistes très connus dont il est le leader. son frère, louie 
QingnaQtuQ et son beau-père nelson taKKiRuQ sculptent, alors que sa soeur 
mary PORteR fait des tapisseries et qu’un autre frère leo HummituQ est joaillier. 
Sa femme Lorraine et son fils Wayne sont aussi des artistes.
Par ailleurs, uriash s’investit beaucoup dans la vie politique du grand nord, il 
est maire de gjoa Haven et il a fondé une société d’artistes. il est représenté dans 
la vidéo “Pour la survie de nos histoires” (Département des affaires indiennes et 
du nord en 1993) avec lucy meeKO et Oviloo tunnillie. il y déclare : “nous 
représentons notre vie par nos sculptures. C’est ça notre vie. le monde entier doit 
apprendre à connaître les inuit, leur culture et leurs traditions pour qu’on ne les 
oublie jamais”.



Sa sculpture est très caractéristique de l’Arctique Central et on y retrouve l’influen-
ce d’un Karoo asHeVaK puis d’un Ralph PORteR. les thèmes sont caractéristi-
ques de cette région où le chamanisme et la traduction du monde spirituel sont si 
prisés.
ses oeuvres sont exposées depuis 1989 tant dans des expositions nominales que 
personnelles et la notoriété ainsi que la maîtrise d’uriash le font participer à de 
nombreuses rencontres de sculpteurs où il est très recherché comme enseignant.

Kakulu sagiatuK (1940-  )
elle vit depuis son plus jeune âge à Cape Dorset et appartient à une famille d’ar-
tistes. elle commence à dessiner dans les années 60, dès le début du programme 
graphique de la coopérative de Cape Dorset et ses œuvres sont présentes dans 
la plupart des éditions annuelles de gravures de Cape Dorset ainsi que dans les 
grandes collections canadiennes. l’un de ses thèmes favoris est la représentation 
mythologique.

pitaloosie saila (1942-   )
elle commence à dessiner dans le début des années 6à et développe un style qui lui 
est très personnel. elle participe à la collection de gravure annuelle de Cape Dorset 
depuis 1969. Parlant couramment l’anglais elle est amenée depuis la fin des années 
60 à faire de nombreux voyages pour assister à des expositions, des conférences 
etc.
ses œuvres sont présentées dans nombreuses expositions et collections et elle a fait 
l’objet de deux expositions rétrospectives en 1974 et 1981. en 2002 elle est élue mem-
bre de l’académie Royale des arts.

peter paloogahyak sEVoga (1940-2007)
Peter participe d’une façon essentielle à la production de la communauté de Baker 
Lake (Keewatin) dont le style est influencé par les caractéristiques rude du maté-
riau disponible comme le basalte noir à gros grain. Depuis 1964 il participe aux 
expositions essentielles de Baker lake à la fois avec ses gravures mais bien entendu 
avec ses sculptures. ses œuvres ont été présentées à travers le monde, aux etats-
unis comme en europe et récemment dans la collection qui a inauguré le nouveau 
musée des Civilisation d’Ottawa. en 1983, une exposition solo lui est consacrée à 
minéapolis.

qiatsuq sHaa  (1971 -   )
né en 1971 il habite Cape Dorset et s’occupe de sculpture essentiellement. Cette 
habileté qui en fait un des jeunes espoirs de la sculpture de Cape Dorset peut être 
considérée comme «héréditaire» car son père est le très célèbre aqjangajuk sHaa 
et sa mère Kilabuk est aussi sculpteur ainsi que ses deux frères.
il participe aux expositions depuis 1990, c’est-à-dire dès l’âge de 19 ans...
D’emblée, sa maîtrise technique et son sens de la plastique l’imposent comme l’un 
des artistes prometteurs de la nouvelle génération.

toonoo sHarKY (1970 -   )
Sa production appartient au monde chimérique et spirituel. D’abord influencé par 
son grand-père (Kopapik Ragee) il sculpte depuis l’âge de 10 ans. il vit désormais 
de son art. sa notoriété lui offre des expositions nominales depuis 1992.

Nancy Kablutsiak TASSEOR  (1935 -  )
née en 1935, elle réside à arviat, (anciennement eskimo Point) et s’occupe essen-
tiellement de sculpture. On notera la simplicité de ses lignes qui capturent toujours 
avec justesse les mouvements essentiels.
ses oeuvres ont été présentées dans l’exposition des Chefs-d’oeuvre (1971) et sont 
dans les collections de la toronto Dominion Bank et de la winnipeg art gallery.

John tErriaK (1950 -   )
il est né à Hamilton River (aujourd’hui Chuchill River) et réside à nain. il a sculpté 
dès son enfance et s’occupe par ailleurs de dessin et d’orfèvrerie. il raconte que 
comme il n’avait pas beaucoup de jouets, il fabriquait lui-même ses avions, ba-
teaux…
Depuis 1987 son activité artistique devient professionnelle et exclusive.
ses sujets d’inspiration sont la vie quotidienne et les animaux qu’il chasse avec une 
préférence pour les baleines et les phoques. il s’attache aussi à la représentation 
humaine. il est réputé pour sa grande habileté manuelle et son attachement à la 
vie traditionnelle en particulier l’utilisation du traineau à chiens. ses œuvres sont 
exposées depuis 1985.

paul toolooKtooK  (1947 - 2003)
Il vit à Baker Lake où il est une des figures emblématiques de l’art du Keewatin. 
Il traite le basalte sombre de cette région avec finesse, tant dans le style narratif 
que mythologique. ses œuvres sont sélectionnées dans les expositions d’art inuit 
dès 1965 (il n’a alors que 18 ans), et sont notamment présentes dans l’exposition 
internationale fondatrice Chefs-d’œuvre de l’artique en 1971, ainsi que dans l’ex-
position A l’ombre du soleil (1988-1989) qui fit l’ouverture du nouveau Musée des 
Civilisations d’Ottawa.

ashevak tunnilliE (1956 -   )
Fils du très célèbre Kabubawakota, ashevac est à bonne école. ses œuvres ont très 
tôt été présentées dans les plus grandes expositions.

ikayukta tunnilliE  (1911 – 1980)
elle s’est illustrée comme étant un des piliers de l’atelier d’estampes de Cape Dorset 
ayant elle-même créé une importante quantité de dessins. elle a vécu presque toute 
sa vie sur les camps en dehors du village et a commencé à dessiner au début des 
années 1960 pour participer aux collections d’estampes annuelles de Cape Dorset 
à partir de 1971. Ses deux enfants sont des artistes célèbres puisque son fils est le 
sculpteur Qavaroak TUNNILLIE et sa fille l’artiste graphique Kakulu SAGIATUK. 
ses œuvres ont bien sûr illustré les expositions les plus importantes telles que the 
Coming and going of the shaman, de la winnipeg art gallery de 1978, arctic Vision 
du Département des affaires indiennes et du nord (itinérante de 84 à 86), etranges 
scenes à la Collection mcmichael en 1993. 
une exposition nominale lui a été consacrée en 1981 à l’inuit gallery de VanCOu-
VeR. 
elle est présente dans les collections les plus importantes. 
très proche du mode de vie traditionnel qu’elle illustre dans ses dessins, elle fut en 
particulier marquée par les fréquents voyages sur le bateau nascopie (sur lequel 
elle donna naissance à sa fille Kakulu).

qavaroak tunnilliE  (1928 - 1993)
Cet artiste de Cape Dorset est mieux connu sous son ancien nom de KaBuBawa-
KAUTA. Il se déplace régulièrement entre Lake Harbour et Cape Dorset et bénéficie 
de la belle serpentine du sud de l’Ile de Baffin. C’est un des artistes les plus célèbres 
de sa communauté. il est présent dans les expositions d’art esquimau depuis 1951. 
il a ainsi participé au grand mouvement de Cape Dorset. On citera l’exposition des 
Chefs d’Oeuvre dans son circuit international et son catalogue (1971-1973), l’estam-
pe inuit et son circuit international de 77 à 82. il est présent dans les plus grandes 
collections en particulier celle de la famille KlameR, la collection ROBeRtsOn, 
de la toronto Dominion Bank, du musée des Civilisations d’Ottawa, du musée 
des Beaux arts de mOntReal, de la collection swintOn. Bien-sûr, ses oeuvres 
illustrent le livre de référence de george swintOn. 
sa notoriété lui permet d’avoir des expositions nominales depuis une vingtaine 
d’années. ses thèmes sont assez classiques, de représentation animale et humaine 
de la vie quotidienne, souvent d’ailleurs de très grande taille.

mary tutsuitoK (1972 - )
l’artiste inuite mary tutsuitok est née en 1972 et a grandi à arviat. sculpteure de-
puis seulement quelques années, elle travaille aussi à la confection de tapisseries, de 
poupées et autres réalisations artisanales de couture. Ses grandes influences artis-
tiques proviennent de sa mère, alice akammak et de sa belle-mère, lucy (tasseor) 
tutseetok. C’est en les regardant travailler qu’elle a appris à sculpter. mary tut-
suitok privilégie la sculpture de la pierre et les outils simples telle que la lime. les 
sujets animaliers et humains qu’elle réalise sont magnifiquement ornés de colliers 
de perles multicolores.

guyasee VEEVEE  (1952  -  )
né en 1952 il réside à Pangnirtung et s’occupe aussi bien de gravure que de sculp-
ture.
ses oeuvres apparaissent dans des expositions de gravures depuis 1976 et de sculp-
tures plus récemment depuis qu’il travaille non seulement les matériaux tradition-
nels de l’Ile de Baffin à savoir l’os de baleine et la pierre de Cape Dorset mais aussi 
l’andouiller de caribou.
ses oeuvres sont présentes dans les collections de la winnipeg art gallery, du mu-
sée Canadien des Civilisations et du musée esquimau de Churchill. son habileté a 
été renforcée par une expérience de joaillerie en 1987.
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tableaux   5 € Ht 
meubles    8 € Ht

Objets       15 € Ht 
tableaux   15 € Ht 
meubles    40 € Ht

FRais FiXes De 
tRansFeRt PaR 

lOt

FRais De stOCKage 
PaR lOt et 

PaR semaine

a partir DE la 3èmE sEmainE

conditions de vente



aRt inuit
Dimanche 4 décembre 2011 à 15h

Ordre d’achat
tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 47 27 70 89

ORDRe D’aCHat / aBsentee BiD FORm

enCHÈRes PaR tÉlÉPHOne / telePHOne BiD FORm
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 47 27 70 89 - nmangeot@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
adresse / address :
telephone(s) :

après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

i have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. i grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.s. après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (iBan number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). i Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

lot n° DesCRiPtiOn Du lOt
lOt DesCRiPtiOn

limite en euROs
tOP limitis OF BiD euROs

signature : 

- 3 rue Rossini - 75009 Paris


