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Souvenir est une série de quatre fi lms portant sur l’identité et la représentation des Autochtones, 
réalisée à partir des archives de l’ONF. En plus des quelque 700 fi lms à thématique autochtone 
remontant jusqu’à 1939, ces archives comprennent aussi des milliers d’heures de scènes inédites.

Etlinisigu’niet (Vidés de leur sang) 
4 min 14 s
De Jeff Barnaby
Etlinisigu’niet (Vidés de leur sang), de Jeff Barnaby, pulvérise ce qui subsistait du mythe d’un Canada 
juste et équitable.  Le message du réalisateur est clair : nous sommes toujours là. Les efforts en vue de 
« se débarrasser du problème indien » ont échoué. L’avenir, c’est maintenant.

Mobiliser
2 min 48 s
De Caroline Monnet
Mobiliser, de Caroline Monnet, propose un exaltant voyage qui nous emmène du Grand Nord jusqu’au 
Sud urbain et fait ressortir la tension entre les modes de vie traditionnel et moderne que subit un 
peuple qui va toujours de l’avant.

Nimmikaage (Elle danse pour son peuple) 
2 min 43 s
De Michelle Latimer
À la fois requiem pour les femmes des peuples autochtones du Canada et témoignage d’admiration 
à leur égard, Nimmikaage (Elle danse pour son peuple), de Michelle Latimer, déconstruit couche par 
couche l’affectation attestée du nationalisme canadien.  

Sœurs et frères 
2 min 52 s
De Kent Monkman
Critique impitoyable de la période coloniale du Canada, Sœurs et frères, de Kent Monkman,
établit des parallèles entre l’anéantissement du bison et les ravages provoqués par le système
des pensionnats indiens.
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