EACH PIECE OF

DIVERSE BY NATURE

TELLS A STORY

The Northwest Territories (NWT) is diverse by
nature. Our multi-cultural population fosters
the creative collaboration amongst artists of all
genres, adding an endless array of styles to the
artistic mix. Fine artists from all over the world
have come to this unique part of Canada to make
their home and create their art. The result is a
unique display of contemporary artwork that
reflects what is happening in our modern society
in the NWT.
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THE NWT
ARTS PROGRAM
The NWT Arts Program connects customers with
artists from across the territory. In stores and
galleries, the NWT Arts logo identifies authentic
NWT arts and fine crafts created by artists
registered with the Program. Artists create oneof-a-kind handmade pieces that capture their
northern spirit and share the unique stories of
living in Canada’s NWT.

| PERFORMING | CONTEMPORA

MADE BY HAND,
INSPIRED BY THE LAND

T

he NWT boasts a
diverse population of
artisans and craftspeople
– some are self-taught
and others have formal
backgrounds in craft and
design. Jewellery, recycled
glass, pottery, ceramics
and textiles are just a few
types of northern crafts
that vary from production
pieces to unique
handcrafted works of art.
Unique quality crafts from
the NWT can be found at
festivals, galleries, gift
shops, art exhibitions and
studios.
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any artists are inspired by the pristine and beautiful
landscape of this vast territory in all its seasons. Influenced
by their intimate relationship with nature and experiences on
the land, their artwork shares stories about living in this unique
part of Canada. Artists work in a variety of mediums from oil and
acrylic paints, to stone and glass.

NWT Arts connects you with that story
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Connect with artists and learn
Where to Buy NWT Art
at nwtarts.com

This acrylic painting on wood was made
by Monique Robert, who resides on a
houseboat anchored in Great Slave Lake,
on the shores of Yellowknife Bay. To learn
more about contemporary artists around
the territory, visit nwtarts.com

CHAQUE ŒUVRE D’ART

CONTEMPORAINE
A UNE HISTOIRE À
RACONTER

DE TOUT POUR
TOUS LES GOÛTS

LE PROGRAMME
ARTS TNO

La diversité est l’essence même des Territoires
du Nord-Ouest (TNO). Notre population
multiculturelle favorise la collaboration créative
entre artistes en tout genre, ce qui ajoute une gamme
de styles infinie au mélange artistique. Des artistes
du monde entier sont venus s’installer et créer dans
cette partie unique du Canada. Cela donne lieu à
une palette d’œuvres d’art contemporaines hors
du commun, reflet de l’évolution de notre société
moderne aux TNO.

Le programme Arts TNO rapproche des artistes
et des acheteurs de l’ensemble du territoire. Lors
de vos prochaines visites dans les magasins et les
galeries d’art, cherchez le logo d’Arts TNO. Il vous
permettra de reconnaître les œuvres réalisées par
les artistes ténois qui sont inscrits au programme
des arts des TNO. Grâce à leurs œuvres
artisanales uniques, les artistes témoignent de
la nordicité et racontent des expériences de vie
particulières aux TNO.

FAIT À LA MAIN, INSPIRÉ
PAR LA NATURE

L

es TNO sont fiers
de leur communauté
artistique diversifiée,
composée d’autodidactes et
d’artistes formés. Certains
artistes ont été élevés dans
des familles pour lesquelles
l’art fait partie du
quotidien et transmettent
leurs compétences et leurs
traditions aux générations
suivantes. On peut trouver
des œuvres d’artistes
contemporains ténois dans
des galeries, des studios
d’artistes ou des musées;
chez des collectionneurs de
renom du monde entier; et
dans divers festivals d’art.
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e paysage vierge et magnifique de ce vaste territoire inspire un
grand nombre d’artistes en toute saison. Influencés par leurs
liens intimes avec la nature et les expériences qu’ils y ont vécues,
ils se servent de leurs œuvres d’art pour raconter la vie dans cette
partie unique du Canada. Les artistes utilisent diverses techniques
et supports, de la pierre au verre, en passant par la peinture à
l’huile et à l’eau.

Arts TNO vous aide à la découvrir
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Faites connaissance avec les artistes et
découvrez où vous procurer des
œuvres d’art ténoises au artstno.com

Cette peinture acrylique sur bois a été
réalisée par Monique Robert, qui vit
sur une maison-bateau ancrée dans la
baie de Yellowknife, sur le Grand lac des
Esclaves. Pour en apprendre davantage
sur les artistes contemporains des TNO,
consultez le artstno.com

