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LES BISPIRITUELS CHEZ LES PEUPLES AUTOCHTONES 
 

 

Adrian Stimson : 
Napi nu et autres histoires 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’exposition Naked Napi Big Smoke d'Adrian Stimson a d’abord été présentée à la SUM 
Gallery à Vancouver en 2018, puis à la Edmonton Art Gallery en 2019 et à la Paul Petro 
Contemporary Art à Toronto en juin-juillet de cette année. 

 



  
 

NAPI 

 “Historically, indigenous peoples were sexual and were not ashamed of sex or their 
bodies. Nudity was normal, the human body was a part of nature and in observing 
nature, sexuality was diverse and to be celebrated. For the Blackfoot, a lot of our stories 
have sexual content, sex and sexuality was often interwoven within the language” – 
Adrian Stimson. 

ADRIAN STIMSON raconte : 

« Lors de ma maîtrise à l’Université de la Saskatchewan, j’ai rédigé mon mémoire intitulé  
«Too Two Spirited for you; l'absence et la présence de bispirituels dans la culture et les 
médias occidentaux ». Une partie de la recherche consistait à remonter dans le temps 
précisément aux premières rencontres entre les peuples autochtones et non autochtones 
afin de voir s'il y avait des représentations de personnes bispirituelles.  
 
Theodore De Bry se distingue parmi une panoplie d’artistes. En effet, De Bry, qui n'a 
jamais visité les Amériques, a créé un certain nombre de gravures illustrant diverses 
réunions entre conquistadors et populations autochtones, ainsi que des représentations 
de la vie autochtone. Ces représentations étaient basées sur des récits hautement 
stylisés et détaillés, et souvent dépeints d'actes violents envers la population autochtone 
renforçant ainsi le récit de la conquête coloniale.   
 
Les images de De Bry (1) sont la preuve de la diversité de la sexualité dans le pré-contact 
américain. Elles prouvent, entre autres, que pour les colonisateurs, la sexualité 
autochtone était à craindre, à vaincre ou à détruire. Par exemple et comme le prouvent 
ses gravures de nombreux individus qualifiés de «sodomites» mis à mort, elles poussent 



  
 

ainsi à la clandestinité ou éradiquent deux états spirituels, sexualité et cérémonie. La 
moralité chrétienne occidentale n’était pas compatible avec les populations autochtones 
américaines; c’est alors qu’un processus systémique visant à éradiquer les modes de vie 
autochtones a été mis en place; guerres indiennes, famines, couvertures contaminées, 
assimilation agressive et pensionnats étaient parmi les nombreuses politiques racistes 
mises en œuvre. Politiques, qui, d’ailleurs, se poursuivent encore à ce jour. 
 
Historiquement, les peuples autochtones étaient des êtres sexuels et n’avaient pas honte 
du sexe ou de leur corps. La nudité était normale, le corps humain faisait partie de la 
nature. La sexualité était diverse et devait être célébrée.  
 
Pour les Blackfoot, beaucoup de nos histoires ont un contenu sexuel, le sexe et la 
sexualité étant souvent intégrés de façon langagière. Une amie travailleuse culturelle, 
chargée d'enregistrer les aînés il y a de nombreuses années, m'a confié à quel point il 
était complexe de traduire les enregistrements des femmes plus âgées. Elle a déclaré: 
«c'était comme si j'étais dans un vestiaire d’hommes», leurs manières de décrire étaient 
à la fois crues et amusantes. L’usage d’un langage  aussi simple de la sexualité prouve 
que nous n'avions pas peur de notre sexualité ni de la morale occidentale. Nous ne 
sommes pas liés aux idées occidentales de piété, de honte et de peur du sexe et de la 
diversité sexuelle. Pourtant, le mal est fait et maintenant, à notre époque, nous avons le 
droit et le devoir de récupérer notre histoire sexuelle. J'ai présenté pour la première fois 
Naked Napi à la galerie SUM à Vancouver. Je présente maintenant Naked Napi Big 
Smoke à Toronto. J'espère que cette série de peintures incitera les gens à comprendre et 
à accepter nos modes de vie - Être Napi, créer des histoires pour notre temps et notre bi-
spiritualité. 
 



  
 

Napi est un personnage de Blackfoot qui occupe une place centrale dans nos histoires. Il 
est souvent appelé le «vieil homme». Napi vient du soleil, il est notre quasi-créateur, il 
est fou, drôle et parfois un imbécile. Il peut aussi être brutal et très méchant. Dans bon 
nombre de nos récits, Napi est le créateur - avec «Old Woman» - de nombreux objets et 
créatures. Napi n'est pas notre dieu, mais comme beaucoup d'entités divines, on lui 
attribue la création du monde et de tout ce qu'il contient. Mais Napi a aussi de gros 
problèmes lorsqu'il commence à jouer avec sa propre création. C'est pourquoi nous 
appelons également Napi un filou, un contraire. Les histoires de Napi sont très familières 
dans le pays des Blackfoot, et sont souvent racontées par des anciens qui ont une 
histoire à raconter et qui a le droit de raconter ces histoires. Napi et ses nombreuses 
histoires sont notre guide de la vie, ils nous enseignent des leçons sur la façon de vivre et 
de ne pas vivre. Napi est, en quelque sorte, notre guide moral, nous donnant un aperçu 
de notre condition humaine.  
 
Mon intention en créant la série de peintures intitulée Naked Napi et Naked Napi Big 
Smoke est de répondre et de m’approprier les représentations de De Bry. Qu’il s’agisse 
de l’émasculation, de la dégradation et du massacre de ces Deux Esprits, je souhaite les 
ramener au présent, d’exorciser les horreurs qu’ont subi ces Deux Esprits et ainsi 
récupérer notre pouvoir, nos corps et notre sexualité.  
 
Alors que les histoires de Napi sont souvent racontées par nos aïeuls, qui eux, les ont 
reçues des leurs, une nouvelle génération d'artistes, d'acteurs et de conteurs de 
Blackfoot ont commencé à créer de nouvelles histoires. Cependant, Napi n'est pas 
statique, il est dynamique. En créant ces histoires, j'espère réinventer Napi dans le 
présent, le rendre queer, pour créer de nouvelles histoires et de nouvelles idées basées 
sur notre passé tout en tentant de refléter notre présent et notre avenir. Dans le cadre 
de la création de ces peintures, chaque peinture sera accompagnée d'une histoire, une 
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histoire en anglais, à traduire en pied-noir. Des histoires qui racontent des moments de 
notre temps, nos luttes, nos espoirs, étant à la fois drôles et tragiques. J'espère que cela 
créera un espace où nous pourrons imaginer un avenir où Napi constituera un continuum 
de nos savoirs autochtones / blackfoot. »  
 

(1) Théodore de Bry : « Né à Liège en 1528, Théodore de Bry apprend l’art de la 
gravure auprès d’Albert Dürer. Protestant, il quitte sa ville natale pour 
Strasbourg pour échapper à la saisie de ses biens et aux persécutions. En 1587, 
il s’installe quelques temps à Londres avec sa famille avant de s’installer 
définitivement à Francfort. Il se fait connaître par la publication de gravures 
illustrant les grands événements des premières expéditions espagnoles et 
portugaises dans le Nouveau Monde. N’ayant jamais visité les Amériques, il fait 
ses gravures d’après les observations des explorateurs et tend à dénoncer les 
violences perpétrées par les colons à l’encontre des Indiens. Graveur reconnu, il 
meurt à Francfort en 1598. » - Chandeigne, « Théodore de Bry », 
https://editionschandeigne.fr/collaborateur/theodore-de-bry/ , 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous	remercions	nos	partenaires	et	toutes	les	
personnes	qui	ont	contribué	à	notre	campagne	de	
financement	2019.	Vous	pouvez	nous	faire	un	don	
en	tout	temps	via	notre	site	web	:	
http://ciac.ca/dons/	ou	via	Canadon.		
Reçus	pour	fins	fiscales	pour	tout	don	de	25	$	et	
plus.	Merci	d’avance.	


