EACH

HANDMADE
PRINT
TELLS A STORY

PRINTMAKING
Printmaking is an exciting genre that is enjoying
a revival with new print shops emerging in
communities across the Northwest Territories
(NWT). The Sambaa K’e Studio in Trout Lake
holds exhibitions and workshops, employing
a variety of exciting and unique printmaking
techniques including Gyotuku, the art of Japanese
fish printing. In the capital city of Yellowknife,
individual printmakers are creating exceptional
works from their home studios where they play
with contemporary lines and techniques.
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THE NWT
ARTS PROGRAM

MADE BY HAND,
INSPIRED BY THE LAND

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.
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NWT Arts connects you with that story

Front Cover: Louie Nigiyok, Ulukhaktok
This Page: Rae Braden, Yellowknife
Next Page: Chris Robson, Hay River

Connect with artists and learn
Where to Buy NWT Art
at nwtarts.com

This hand pulled print was made by
Susie Malgokak of Ulukhaktok.
To read more about the story of
printmaking in the NWT,
visit nwtarts.com

P

rintmaking techniques such as
lithograph, stone cut, wood cut and
stencil prints, provide a way for artists
to express their creativity. The story of a
summer spent on the land is interpreted
through the talents of a lithographer; the
rich hues of arctic light across the tundra
are replicated with the gentle effect of a
stencil brush. Images of spirits and animals
come to life in the hard lines of a stone cut.
Printmaking is yet another expression of
the vibrant arts in the NWT.

CHAQUE

GRAVURE
À LA MAIN

A UNE HISTOIRE À
RACONTER

LA GRAVURE
L’apparition d’ateliers d’imprimerie dans les
collectivités des Territoires du Nord-Ouest (TNO)
redonne vie à cet art passionnant qu’est la gravure.
L’atelier Sambaa K’e, à Trout Lake, utilise diverses
techniques de gravure intéressantes et uniques,
notamment le gyotuku (la réalisation d’empreintes
de poissons japonaises). Des expositions et des
ateliers y sont régulièrement organisés. Des
imprimeurs individuels, qui travaillent chez
eux et jouent avec des techniques et des styles
contemporains, créent des œuvres exceptionnelles
dans la capitale des TNO, Yellowknife.

LE PROGRAMME
ARTS TNO

FAIT À LA MAIN,
INSPIRÉ PAR LA NATURE

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.
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Arts TNO vous aide à la découvrir

Page couverture : Louie Nigiyok, Ulukhaktok
Page présentée : Rae Braden, Yellowknife
Page suivante : Chris Robson, Hay River

Faites connaissance avec les artistes et
découvrez où vous procurer des
œuvres d’art ténoises au artstno.com

Cette estampe a été tirée à la main par
Susie Malgokak, d’Ulukhaktok.
Pour en savoir plus sur la gravure,
rendez-vous au artstno.com

L

a réalisation d’estampes par lithographie,
par gravure sur pierre ou sur bois, ou au
pochoir permet aux artistes de donner libre
cours à leur créativité. Un lithographe peut,
par son talent, raconter un été passé dans
la nature; une brosse à pochoir permet de
reproduire en douceur les riches teintes de la
lumière arctique dans la toundra. Les lignes
marquées de la gravure sur pierre donnent
vie à des images représentant des esprits
et des animaux. La gravure est une autre
manifestation de la communauté artistique
dynamique aux TNO.

