SUBJECT LINE : La récipiendaire de la Bourse Salisbury Award Winner 2019
-------La Bourse d’études Salisbury est octroyée en mémoire de M. Richard Frank Salisbury à une
étudiante ou à un étudiant s’étant démarqué dans le cadre de ses études doctorales en
anthropologie dans une université canadienne.
C’est avec plaisir que la CASCA vous annonce que la récipiendaire de la Bourse d’études
Salisbury cette année est Abra Wenzel de l’Université Carleton. Ses travaux portent sur la
renaissance du touffetage de poils d’orignal chez les Métis de la région subarctique, une forme
artistique née au début du vingtième siècle en réponse à la demande grandissante du marché
des souvenirs. Cette tradition a en outre joué un rôle central dans la consolidation de l’identité
de la nation et des femmes métisses. Son projet de recherche inédit contribuera aux
connaissances ayant trait au genre et aux rapports sociaux de sexe, à l’historiographie et à
l’ethnohistoire du bassin du Mackenzie, aux notions d’incorporation (embodiment) et de la
fabrication (making), à l’étude de la vie sociale/culturelle des objets et aux travaux de
réconciliation propres aux études muséales.
Toutes nos félicitations Abra!
-------The Salisbury Award, given in memory of Dr. Richard Frank Salisbury, recognizes an exceptional
anthropology PhD candidate at a Canadian university.
CASCA is delighted to announce that the winner of this year’s Salisbury Award is Abra Wenzel
from Carleton University. Abra is studying the revival of Métis moose-hair tufting in the Subarctic,
an art form that was invented in the early twentieth century to meet the demand of the souvenir
market and has also been central to the development of Métis nationhood and Métis women’s
identity. Her pathbreaking research project will contribute to scholarship on gender, Mackenzie
Basin historiography and ethnohistory, embodiment and making, the social/cultural life of
objects, and reconciliation work in museum studies.
Congratulations, Abra!
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