


RIVER
Une collaboration communautaire artistique vous invite à colorier et/ou composer un texte pour 

rendre hommage au dessin automnal Te-nagàdino-zìbi/rivière Gatineau  
de Sofia Jain-Schlaepfer

STO Union vous invite à joindre les écoles, les bibliothèques et le voisinage dans un projet artistique! 

Ce dessin représente la rivière à la fin de l’automne. La saison des récoltes passe à l’automne, la nature se transforme, se 
contracte et se replie sur elle-même pour conserver et stocker l’énergie. L’une des nombreuses leçons à tirer de cette fin 
d’automne consiste à laisser aller ce qui n’est plus nécessaire. 

Qu’abandonnez-vous en ce moment? Que laissez-vous aller? Répondez à cette question sur la page suivante 
(écrivez un texte ou un poème, coloriez, chantez, etc.). Pour vous inspirer, jetez un coup d’œil à la réponse de l’artiste 
Sofia Jain-Schlaepfer: stounion.com/river 

INSTRUCTIONS

• 1. Coloriez la première page et/ou répondez à la question qui précède sur la page suivante.

• 2. Vous pouvez ensuite remettre la/les page(s) aux bibliothèques de Wakefield ou de Chelsea ou au bureau du Lowdown ou en-
voyer par courriel une photo en version papier (de bonne qualité) ou numérisée à info@stounion.com.

Les contributions feront partie d’une exposition spéciale à la Place des Artistes de Farrellton (PAF). Une fois l’expo terminée, vous 
pourrez récupérer votre/vos page(s) et voir les résultats. Certains dessins/textes feront partie d’une nouvelle production en direct de 
STO Union dont la première aura lieu en 2022. 

En soumettant vos dessins/textes, vous acceptez que STO Union l’/les utilise(nt) dans des projets artistiques tels que l’exposition à 
venir, des vidéos, ainsi que des productions en ligne ou en direct.

Vous pouvez imprimer plus d’une copie et soumettre plus d’un résultat si vous le souhaitez.

Votre nom:

Votre courriel:

Voulez-vous que votre nom apparaisse au générique? Oui      Non      Souhaitez-vous recevoir notre infolettre? Oui     Non  

STO Union reconnaît que son siège social de Farrellton au Québec se trouve sur le territoire non cédé et non abandonné 
de la nation algonquine des Anichinabés dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux.

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son précieux soutien.
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