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Calico & Camouflage est une collection de mode de ResistanceWear (vêtements de résistance) qui se 
caractérise par des chemises à ruban d’inspiration traditionnelle et par des pantalons cargo de style 
militaire, deux vêtements étroitement liés à l’histoire de la colonisation sur l’île de la Tortue. 
 
Les rubans de soie colorés et le tissu calicot floral ont été introduits pour la première fois dans nos 
communautés dans les années 1600 grâce au commerce avec les colons européens et ont été adoptés 
et adaptés de manière innovante par nos ancêtres pour devenir les chemises à ruban et les robes qui 
sont depuis devenues des traits caractéristiques largement reconnus des apparats traditionnels des 
Haudenosaunee (et autres). En revanche, la tenue militaire a été adoptée en réaction aux tentatives 
répétées des forces coloniales pour nous éliminer. De Wounded Knee à la crise d’Oka en passant par 
Standing Rock et Mauna Kea, les défenseurs de nos territoires et de nos vies ont porté et revendiqué 
des vêtements de camouflage afin de montrer que nous n'avons pas peur de nous battre. Des artistes 
et designers autochtones tels que Katsi’tsakwas Ellen Gabriel et Tammy Beauvais ont mis en relation 
le camouflage, l’activisme et le corps des Autochtones pour commenter avec un regard critique la 
mode. Skawennati a remixé les modèles de vêtements, créant des chemises en ruban avec un motif de 
camouflage mis à jour et des pantalons de l’armée avec un calicot original. Elle a choisi un rose 
puissant, un bleu froid, un vert olive et un gris métal pour refléter les paysages contemporains de 
l’activisme, y compris les manifestations dans les rues de la ville, les chemins ruraux, le cyberespace et 
les salles d’audience. Les rubans se multiplient, s’allongent joyeusement et trouvent leur chemin vers 
de nouvelles configurations sur les vêtements. Plus qu’une simple décoration, ils représentent notre 
inextinguible esprit. 
 
Calico & Camouflage existe à la fois dans le monde numérique et physique. Les éléments originels de la 
collection ont d’abord été conçus pour les avatars que Skawennati et son équipe ont personnalisés 
avec amour. En plus de leurs vêtements, accessoires, cheveux et maquillage, chaque avatar a reçu une 
pancarte de protestation. Il est vite devenu clair que la collection devait être introduite dans le monde 
physique pour être portée par de vrais personnes qui souhaitent proclamer simultanément leur 
Indigénéité et leur volonté de résister à l’assimilation continue. 
 
Calico & Camouflage: Demonstrate rassemble les versions numériques et textiles de la collection. Les 
calicos aux couleurs vives et les motifs de camouflage recouvrent les fenêtres de la galerie, tandis qu’à 
l’intérieur, des avatars et des mannequins remplissent l’espace, démontrant que la résistance est fertile. 
 
 


