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-NADA, consacre ce numéro aux peuples des déserts de glace et de sable :
une action à Montréal face à un inukshuk, un projet de baptême auprès
d’une entreprise fabricant du froid pour de grands musées parisiens, et
un contraste chaud-froid lié par une parole que l’on aimerait peignante
(il faudra alors parler l’hiver, voir -NADA 6 � ). La rédaction tient à remercier

Carole Marissal et Tom Clumsy pour leur traduction et Hubert pour son soutien sans faille.
-NADA expose la réalisation in progress de PINxIT III, série d’actions qui
explore l’espace élastique qui sépare le peintre du Canada.  
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L’inukshuk, haut de trois mètres, pèse 9 tonnes.
L’homme de pierre fut dressé en 1997 par Jusipi
Nalukturuk et deux jeunes de son village,
Bobby Aupaluktuk et Allie Nartai. érigé sur l'île
Naqsaluk, à plus de 2000 kilomètres au nord de
Montréal, l’inukshuk dut être démantelé pour
être transporté en canoë jusqu’à un chalutier
puis convoyé au village d'Inukjuak, placé dans
un conteneur pour être enfin amené par cargo
jusqu'à Montréal. Débarqué, Jusipi le remonta
pierre à pierre. Le 12 avril 2011, Painteman
se rend rue Sherbrooke près du musée McCord,
le peintre se tient debout immobile devant
l’inukshuk, quarante-cinq minutes durant. 
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Cherchant la présence du Canada à Paris, Painterman tombe sur une entreprise de climatisation, CLIMeSPACe, dont
l’une des centrales de production de froid est désignée par le nom de centrale Canada. La centrale est située derrière
le Grand Palais sous la place du Canada. L’eau réfrigérée circule à travers un réseau souterrain s’étendant sous les rues
de Paris sur plus de 70 km. Le courant glacé climatise, entre autre, le Louvre et le musée du Quai Branly. L’entreprise
construit sa communication sur un imaginaire arctique… C’est une filiale de GDf-Suez qui soutient le fond Polaire
Jean Malaurie… Véritable rivière artificielle, le réseau reste pourtant sans nom propre. Le peintre a l’idée de leur
proposer de BAPTISer Le réSeAu De froID D’uN MoT INuIT : ᑰᕝᕕᒃ(kuvik) faire circuler l’eau. en échange, il leur demande
de produire l’éCrITure eT L’éDITIoN D’uN DICTIoNNAIre inuktitut -Touareg. Quelques jours après un échange téléphonique
prometteur, il envoie son projet par mail. 20 minutes après, la chargée de communication répond : « – Pour donner suite à
votre proposition de mécénat ou partenariat, nous faisons partie de GDF Suez et à ce titre les mécénats et partenariats sont ciblés et
soumis à accord. Pour être franche, votre proposition ne sera pas acceptée par le Groupe et de ce fait je ne peux répondre positivement à vos
attentes. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches de partenaires. Bonne soirée. Cordialement, LA CHArGée De CoMMuNICATIoN. »
NDLr : Le peintre omet de préciser qu’il avait oublié sur son site web un tract s'opposant au plan nord, dans lequel GDf-Suez s’apprêtait à s'engager.

ᐊᖑᑦ ᕿᓪᓗᐊᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᖏᔪᖅ ᐃᓪᓗᒐᓴᑦᔪᐊᑦ ᐅᐃᒍᐃᕐᒥᐅᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐊᖑᑦ ᕿᓪᓗᐊᖅ ᐱᑦᓴᓯᕗᖅ

ᐃᒡᓗ ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ ᐃᓂᓪᓚᑐᖅ ᓇᖕᒥᓂᖃᖅᑏᑦ ᐱᕐᖄᐹ ᓂᓪᓕᑎᖅᐳᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᑭᓇᐅᕙ ᐃᒡᓗ ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ

ᑲᓇᑕᒥ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᒡᒋᖅ ᐊᑖᓂ ᐊᓛᓂ ᐊᑖᓂ ᐅᐃᒍᐃᕐᒥᐅᖅ ᓄᓇ ᓄᓇ ᐊᐳᖅᑐ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᓂᓪᓕᑎᖅᐳᖅ ᑰᑉᐳᖅ

ᐊᑖᓂ ᐊᓛᓂ ᐊᑖᓂ ᐅᐃᒍᐃᕐᒥᐅᖅ ᓄᓇ ᓄᓇ ᐊᐳᖅᑐᖅ 70 ᑭᓗᒦᑕ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᓂᓪᓕᑎᖅᐳᖅ ᓂᓪᓕᒍᐊᖅᑐᖅ ᓂᓪᓕᓇᖅᑐᖅ

ᐃᓪᓗᐊᓗᒃ ᖃᒡᒋᖅ ᐊᖑᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ ᐊᖑᑦ ᖃᒡᒋᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐃᒡᓗ ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ

ᓴᓇᕕᒃᓂᓪᓕᑎᖅᐳᖅ ᐱᕐᖄᐹ ᐃᓄᙳᐊᖅ ᐃᑦᔨᖃᕐᕕᒃ ᐃᓄᙳᐊᖅ ᐱᖃᓗᔭᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐃᒡᓗ ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ

ᓴᓇᕕᒃᓂᓪᓕᑎᖅᐳᖅ ᐱᕐᖄᐹ ᑰᓕᕈᑦᔭᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᑰᓕᕈᑦᔭᖅ ᐅᕕᓃᖅᑐᖅ ᐊᑎᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦᕿᓪᓗᐊᖅ ᐊᖑ ᐊᔪᐃᓐᓈᖅᐊᐃᑦᒃ

ᐅᖃᓕᕗᖅᑐᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐊᑎᖅ ᑐᓂᕗᖅ ᑰᕝᕕᒃ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᕿᓪᓗᐊᖅ ᐊᖑ ᑕᐅᕐᓂᐊᕈᑎ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ

ᓵᒋᐊᖅᑎᐹ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ /  ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐃᒡᓗ ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ ᓴᓇᕕᒃᓂᓪᓕᑎᖅᐳᖅ ᐊᑭᓂᐊᕈᑎᒋᕚ
ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐊᖑᑦ ᕿᓪᓗᐊᖅ ᕿᓪᓗᐊᖅ ᐊᖑ ᐃᒃᓯᒐᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐃᒡᓗ ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ ᐃᒡᓗ

ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ ᑭᐅᔾᔪᑦ ᓴᐱᐅᑎᕚ ᐃᓱᒪᒧᑦ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐃᒡᓗ ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ ᐃᕐᓂᖅ ᐃᒡᓗ ᐳᓪᓚᐅᔭᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ

ᐊᔪᖅᐳᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐃᒡᓗ ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ ᐱᑦᓴᓯᐅᖅᐹ ᐊᖏᖃ ᑎᒌᒍᑎ ᐃᒡᓗ ᐳᓪᓚᐅᔭᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐃᒡᓗ ᐳᓪᓚᐅᔭᖅ

ᐅᖃᓯᕇᑦᑐᖅ ᓱᓇᐃᕈᑎᔪᖅ ᐊᔪᕐᓇᖅᑐᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅ ᕿᓪᓗᐊᖅ ᐊᖑ : ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᕚ ᓴᓂᕐᕿᐊᑎᑉᐹ ᐃᒡᓗ

ᐱᕐᖄᐹ ᐃᒃᑮᖅᐳᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ ᐃᒡᓗ ᐳᓪᓚᐅᔭᖅ ᐃᒻᒪᖃ ᑎᑭᑖᓪᓕᕋᖅᐳᖅ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖅ ᑭᑦᑐᕇᓕᑦᓯᐳᖅ ᓄᖅᑲᕆᑦ
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Seeking Canada's presence in Paris, Painterman find on a business climate, CLIMeSPACe, one of central chiller Plant
is designated by the name of Central Canada. e factory is located behind the Grand Palais in Canada's place.
Chilled water flows through an underground network extending beneath the streets of Paris over 70 km. e current
ice is conditioning, among other things, the Louvre and the Musée du Quai Branly. e company built its
Communication on an imaginary Arctic... It is a subsidiary of gdf-suez, which supports the fond Polaire Malaurie...
real artificial river, the network is not yet name. e painter has the idea to offer them to baptize network cold an
Inuit word : ᑰᕝᕕᒃ (kuvik) doing to circulate the water. In exchange, he asks them to produce writing and editing a
dictionary Inuit-Touareg. A few days after a telephone conversation promising, he sends the project by email. 
20 minutes later, the communications officer answers by email: "- in response to your proposal sponsorship or
partnership, we are part of GDF Suez and by this fact the sponsorships and partnerships are targeted and subject to
agreement. To be honest, your proposal will not be accepted by the Group and therefore i can not respond positively to your
expectations. i wish you good luck in your research for partners. Good evening. Sincerely, the communications officer."
Note: the painter forgot to mention he preciate its website a leaflet opposing the plan north, which GDf Suez was preparing to commit.



-NADA est une revue affiche imprimée à 50 exemplaires. Dotée d’un capital de 1111$CA,
la parution se poursuivra jusqu’à l’épuisement de ce budget. La fin est prévue pour
le n°13, la revue n’aura donc pas de n°14, à moins que le 14 ne soit un 70. 
-NADA est diffusée de main en main entre Paris et Montréal, et affichée d’octobre 2012
à mars 2013 dans une vitrine exposée par le centre des arts actuels SkoL à Montréal 
(visible du lundi au vendredi de 7h à 21h, et les samedis et dimanches de 7h à 18h, 
au 3e étage du Belgo, 372, rue SAINTe-CATHerINe oueST, MoNTréAL.)

-NADA est disponible sur : http://painterman.over-blog.com/ 
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Le traquet motteux est un petit oiseau haut
d’environ 15 cm, il pèse à peine 30 gr. Son aire
de répartition couvre une grande étendue, de
l’eurasie à l’Alaska... Certains peuvent nidifier
durant la saison chaude loin au nord, jusqu’aux
abords de la mer de Baffin. Tous passent la
saison froide en Afrique au confins du sahara.
Le moineau devient logiquement l’emblème du
dictionnaire linguistique inuktitut- touareg. Les
traces de pattes du traquet motteux dans la neige
ou sur le sable ne dessinent-elles pas le même
texte ? Pour confirmer le classement rassurant de
l’espèce en catégorie LC (préoccupation mineure)
par l’union internationale pour la conservation de
la nature des espèces, nous menons une campagne
de recensement, aidez-nous, envoyez le détail
de vos observations (heure, date, lieu…) à cette
adresse : painterman@laposte.net


