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Duel de bédéistes avec Michael Nicoll Yahgulanaas 
 
 

Dès le 8 mai, les visiteurs pourront être les témoins de l’incontestable talent de Michael 
Nicoll Yahgulanaas, lors d’un événement spécial du volet culturel de la participation du 
Canada à Expo 2005. 

Michael Nicoll Yahgulanaas, de la Colombie-Britannique, a un style de dessin unique qui 
fusionne l’art autochtone totémique avec le manga japonais. Né à Haida Gwaii (mieux 
connu sous le nom des Îles de la Reine Charlotte et lieu de naissance du peuple Haida), 
Michael est extrêmement influencé par les histoires, paraboles et légendes anciennes de 
cette région.  
 
Lors d’une série de six performances qui auront lieu sur la scène Global Common 2, il 
participera à un « duel » avec cinq différents dessinateurs de manga japonais alors que les 
concurrents devront créer une bande dessinée géante sur un thème lié à la « Sagesse de la 
nature », soit le thème général d’Expo 2005. Les bédéistes japonais qui participeront à 
ces duels avec Yahgulanaas sont :  Hiraku Suzuki le 8 mai (14 h 30), kami le 9 mai (14 h 
30), yamao de DOPPEL le 10 mai (14 h 30), monmon of DOPPEL le 13 mai (14 h 30) et 
MUSTONE les 14 et 15 mai (14 h 30). 
 

Durant chaque prestation, qui durera environ une heure, Yahgulanaas et l’un des six 
dessinateurs japonais travailleront sur des canevas de 183 cm sur 183 cm. Les canevas 
seront placés en V pour permettre aux spectateurs de voir le travail des deux artistes et 
pour empêcher un artiste de voir le travail de l’autre. À la fin du duel, les deux œuvres 
seront dévoilées et le gagnant sera choisi par acclamation du public. Des manga 
canadiens seront donnés gratuitement.  

Pour obtenir plus de renseignements sur le Programme culturel du Canada à Expo 2005, 
vous pouvez visiter le site Web www.expo2005canada.gc.ca.  

 

http://www.expo2005canada.gc.ca/

