Indian Pow Wow
Ontario Motion Picture Bureau / Bureau du cinéma de l’Ontario
1925
silent film / film muet
14:30 min (looped) / 14 min 30 sec (en boucle)

Indian Pow Wow is a silent film from the collection of the Ontario Motion Picture Bureau and filmed in
Wikwemkoong, Manitoulin Island (Ontario) in 1925. The film depicts visiting bureaucrats who are
hosted by the entire Anishinaabe community. It documents welcoming speeches, dancing, singing and
historical and cultural reenactments performed for the visiting delegation, community members and for
the film company.
What is ironic about this film is that it was illegal for Indigenous people to dance in Canada in 1925. An
amendment in 1914 to the Indian Act, the federal legislation pertaining to First Nations in Canada,
outlawed dancing off-reserve and in 1925, dancing was outlawed entirely.
The film provides demonstrable evidence that dancing for the enjoyment and entertainment of visiting
non-Indigenous dignitaries or bureaucrats was the exception.
Film sourced from the collection of Library and Archives Canada (Ottawa).

Indian Pow Wow est un film muet faisant partie de la collection du Bureau du cinéma de l’Ontario, qui a
été réalisé à Wikwemkong, sur l’île Manitoulin (Ontario), en 1925. Il raconte la manière dont la totalité
de la communauté Anishinaabe a accueilli des fonctionnaires en visite. Il documente les allocutions de
bienvenue, les danses, les chants et les reconstitutions historiques et culturelles présentés à la
délégation, aux membres de la communauté et à la société cinématographique.
Ce qu’il y a d’ironique dans ce film, c’est qu’il était interdit aux autochtones de danser au Canada en
1925. En 1914, une modification à la Loi sur les Indiens, loi fédérale portant sur les Premières Nations du
Canada, rendait la danse illégale à l’extérieur des réserves. En 1925, la danse devenait illégale partout.
Indian Pow Wow constitue une preuve manifeste que la danse pour le divertissement de dignitaires ou
fonctionnaires non autochtones en visite faisait exception à la règle.
Film tiré de la collection de Bibliothèque et Archives Canada (Ottawa).

