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Elena Perlino a réalisé Indian Time lors de trois 
séjours à la frontière du Québec et du Labrador.
Sa série de photographies se déploie  
dans les communautés innues et naskapies, 
entre Natashquan, Mani-Utenam,  
Matimékush-LacJohn, Kawawachikamach  
et Sheshatshiu.
Elle a parcouru ces espaces et ces temps  
singuliers, qui sont marqués par le rituel,  
le passage des traditions et la vie quotidienne, 
pour nous faire entrer dans la nordicité,  
au plus près de ceux qui l’habitent.  
Indian Time va à la rencontre de paysages  
et de récits humains qui révèlent les traces 
chaotiques laissées par une histoire  
récente du Québec, à l’image des minières  
implantées à Matimékush/Schefferville.  
Chaque image invite alors à revisiter l’ordre 
établi et à suivre le regard sensible de l’artiste, 
au-delà d’une vision documentaire.

Claire Moeder
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ÉDITION STANDARD ÉDITION SPÉCIALE

17 x 22 cm
174 pages

100 photos couleurs 

Tirage 17 x 24 cm,
numéroté et signé.

Chaque image limitée  
à 10 exemplaires

Le livre signé Le livre + un tirage
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*au lieu de 30€ à sa sortie Tirage jet d’encre sur papier  
Hahnemühle Fine Art Rag 308g/m2.
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