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SYNOPSIS

SOL est un documentaire qui explore les circonstances entourant la mort prématurée d'un
jeune homme Inuk, Solomon Tapatiaq Uyarasuk, retrouvé sans vie dans une cellule de la
Gendarmerie royale du Canada, à Igloolik, un petit village isolé de l'Arctique canadien. La
famille et les amis de Sol suspectent une erreur policière et mettent en doute l'hypothèse
offcielle du suicide. En tentant d'éclaircir les événements ayant mené à cette tragédie, le flm
révèle les problèmes sociaux qui affectent cette région du Canada, où l’on retrouve le plus
haut  taux  de  suicide  au  monde  chez  les  jeunes.  SOL rend  compte  de  la  douleur  que
provoque le suicide chez les gens de ces communautés, et témoigne de leur force, de leur
détermination à créer un meilleur futur pour les leurs.

Trailer  / Film Stills /  Production Stills

www.soldocumentary.com

http://www.soldocumentary.com/
https://www.dropbox.com/sh/yzk6iou5orpk268/AAAw_G2_s3MHZtURotcKlITua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wroi2x4ls2h801s/AAAd7uzalRK1ZKcNkafohEyNa?dl=0
https://vimeo.com/arnaitvideo/review/102069237/c1cc1cbf7d


MOT DES RÉALISATRICES 

24 septembre 2012, en matinée, je reçois un courriel inattendu d’une amie et collègue du village 
d’Igloolik, Nunavut. Écrit dans un anglais approximatif le message me heurte de plein fouet: “Today 
Sol Tapatia Uyarasusk took his life, when he was to go to BCC(1) before the plane came in, he took 
his life, he did a lot of work for us and I feel for his death and I understand he was afraid and did not 
know how to handle this. 

Solomon s’est suicidé la nuit dernière. 

Assise ici, à Montréal, à ma table de travail, je regarde la rue Wilson. Les feuilles rougeoient dans les 
arbres, les voitures circulent, une femme promène son chien. Je ne sais pas quoi faire. J’essaie de 
comprendre ce que je viens de lire. 

Solomon était un jeune homme de 26 ans que je connais depuis qu’il est enfant. Je l’ai vu grandir à 
chaque voyage que j’ai fait à Igloolik. Mes premiers souvenirs de lui remontent au temps où il était un 
enfant de 8 ou 9 ans, avec un air rêveur et doux. J’ai travaillé avec sa grand-mère, l’honorable Rachel 
Uyurasuk, morte il y a quelques années à l’âge avancé de 98 ans. Elle l’avait adopté comme c’est 
souvent la coutume chez les Inuit. 

Je l’ai vu se transformer en adolescent puis en jeune adulte. Je l’ai vu devenir un artiste, un musicien, 
un performeur impliqué dans la troupe de cirque de Igloolik, Artcirq et voyagé à travers le monde. Il 
était avec nous sur les routes de l’état de Oaxaca au Mexique, dans des villages autochtones où nous 
présentions des flms et où il performait avec ses amis d’Artcirq. 

Je l’ai vu rire, chanter. J’ai utilisé sa musique comme bande sonore dans un de mes flms. Je l’ai vu 
saoul et désagréable, perché sur le toit de l’hôtel à Oaxaca, criant sa poésie désespérée. Il m’a fait 
chier, il m’a émue. Je l’ai salué et parfois je l’ai ignoré. Je l’ai jugé. Je l’ai félicité. Je l’ai flmé, 
photographié. Je l’ai regardé avec exaspération. 

Maintenant, il est mort. Il s’est enlevé la vie. 

Je reçois des messages sur internet. Certains amis Inuit se questionnent et les rumeurs commencent 
à circuler : pourquoi les résultats de l’autopsie se font-ils attendre, pourquoi le corps n’a-t-il pas été 
exposé, pourquoi est-il mort entre les mains des agents de la GRC postés à Igloolik? On pense même 
qu’il aurait été battu à mort... J’étouffe dans ces ouïs dires. 

Je fais des téléphones, j’en parle. Il n’y a rien de plus : rumeurs, insatisfactions, distance, enquête. Je 
suis ici, à plus de 2000 kilomètres d’Igloolik. Il n’y a rien qui m’amène à une compréhension de ce qui 
s’est passé. Comment s’est-il suicidé? Pourquoi dans le poste de police? Pourquoi y a-t-il des 
rumeurs? Aucune réponse. Comment se sentent mes amis à Igloolik ?... 

Les sujets de conversation sur Facebook sont retombés dans la banalité du quotidien depuis un 
temps... 

En 2011, le Nunavut a atteint un pic historique avec 33 suicides ; un taux onze fois supérieur à la 
moyenne nationale, un des pus haut taux de suicide per capita au monde. 

Au fl du temps, Solomon n’est plus qu’un chiffre de plus pour les statistiques de 2012... En 2013, 45 
personnes sont mortes par suicide au Nunavut. 

Le flm que je propose est une enquête : nous allons essayer de comprendre le contexte du suicide de 
Solomon et d’autres jeunes au Nunavut. 

Marie-Hélène Cousineau 



HISTORIQUE SUR LE SUICIDE DANS LE NORD

Huffngton Post
“11-Year-Old Boy's Suicide Latest In Nunavut Epidemic”

Nunatsiaq Online
"Dark cloud hangs over Nunavut hamlet after rash of suicides"
Nunavut Suicide Follow-Back Study

ARTICLES À PROPOS DE SOLOMON

“Nunavut man dies in police custody”

“Ottawa police to investigate prisoner's death in Nunavut”

“Igloolik, Nunavut filmmakers turn the lens on suicide”

"Nunavut coroner to hold inquest into Igloolik man’s jail cell death"

http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674nunavut_coroner_to_hold_inquest_into_igloolik_mans_jail_cell_death/
http://www.cbc.ca/news/canada/north/igloolik-nunavut-filmmakers-turn-the-lens-on-suicide-1.2619548
http://www2.canada.com/news/ottawa+police+investigate+prisoners+death+nunavut/7288014/story.html?id=7288014
http://www.cbc.ca/news/canada/north/nunavut-man-dies-in-police-custody-1.1257852
http://inuusiq.com/news-and-upcoming-events/nunavut-suicide-follow-%C2%ADback-study-identifying-the-risk-factors-for-inuit-suicide-in-nunavut/
http://www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/65674dark_cloud_hangs_over_nunavut_hamlet_after_rash_of_suicides
http://www.huffingtonpost.ca/2013/08/13/11-year-old-suicide-nunavut_n_3749623.html


FICHES ARTISTIQUE ET TECHNIQUE

RÉALISATRICE

Marie-Hélène-Cousineau

La coréalisatrice Marie-Hélène Cousineau a fondé le collectif Arnait Video, au sein duquel elle
est coordonnatrice-formatrice, en plus d’agir régulièrement comme productrice collaboratrice.
Aux côtés de Madeline Piujuq Ivalu, elle a réalisé le long métrage Le Jour avant le lendemain,
consacré Meilleur premier flm canadien au Festival international du flm de Toronto en 2008.
Elle  a  aussi  coproduit  en  2011  une  série  documentaire  pour  l’APTN intitulée  The  Uluit,
sélectionnée  aux  Gémeaux  dans  la  catégorie  Meilleure  série  documentaire.  Ses  œuvres
vidéo jouissent d’une grande visibilité au Canada, aux États-Unis et en Europe. Titulaire d’une
maîtrise ès Beaux-Arts en communication de l’université d’Iowa, Marie-Hélène a enseigné les
communications de 1997 à 1999 comme professeure adjointe à l’université  Concordia de
Montréal. Du 29 septembre au 16 décembre 2012, son installation Perdre et retrouver le Nord
était  de l’ouverture de l’événement Archival Dialogues :  Reading the Black Star Collection,
réunissant huit artistes au Ryerson Image Center à Toronto.



RÉALISATRICE

Susan Avingaq

           
Depuis  1991,  Susan  Avingaq  collabore  régulièrement  avec  l’équipe  d’Arnait  Video
Productions. Comme scénariste, comédienne et musicienne, elle a joué un rôle clé dans la
production de Qulliq, Ataguttaaluk Starvation et Piujuq and Angutautuq. Susan a été mise en
nomination trois fois aux prix Gémeaux en 2010 pour sa participation au flm Le Jour avant le
lendemain :  à  titre  de  scénariste  (adaptation),  de  compositrice  (musique  originale)  et  de
directrice artistique.



PRODUCTEURS

Marie-Hélène-Cousineau 

Marie-Hélène Cousineau produit  et  coréalise des documentaires,  des projets  Web et des
œuvres de fction depuis 20 ans au sein du collectif Arnait Video Productions. Avec Madeline
Ivalu,  elle  a  coréalisé  le  flm Le Jour  avant  le  lendemain,  consacré Meilleur  premier  flm
canadien au Festival international du flm de Toronto en 2008. Sol est sa dernière réalisation
documentaire. Son dernier flm de fcrion, Uvanga, prenait l’affche sur les écrans canadiens
au printemps 2014. 

Stéphane Rituit 

Stéphane Rituit produit des flms, des documentaires et des courts métrages depuis plus de
10  ans.  Il  a  notamment  produit  les  plus  récents  longs  métrages  du  célèbre  réalisateur
Zacharias  Kunuk,  ainsi  que  d’autres  projets  émérites,  comme  le  flm  Le  Jour  avant  le
lendemain (Meilleur premier flm canadien en 2008 au Festival international de Toronto) et le
documentaire Inuit Knowledge and Climate Change, sans compter plusieurs courts métrages,
tels que Tungijuq (sélectionné à Sundance, TIFF, et dans de nombreux autres Festivals). De
plus,  il  coproduit  la plateforme de distribution  Web isuma.tv  (fnaliste,  Prix  des nouveaux
médias canadiens, 2009).

PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS

Madeline Piujuq Ivalu

Madeline agit comme productrice, comédienne et coréalisatrice au sein du collectif Arnait 
Video Productions. En En 2013, elle coréalisait Uvanga avec Marie-Hélène Cousineau. Le 
flm a pris l’affche en salles au Canada au printemps 2014. 
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Pour plus d’informations, consultez le site des productions Arnait Video 
www.arnaitvideo.ca

http://www.arnaitvideo.ca/

