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Le « Guerrier de la crosse » (Lacrosse Warrior) est la cinquième œuvre d’une série de reproductions en édition 
limitée produite par la Fondation canadienne de crosse pour honorer le jeu de crosse et l’un de ses principaux 
entraîneurs et fondateurs, le défunt Jim Bishop. Cette peinture a été créée par l’artiste autochtone Chris Lynch 
Aquart. L’original de cette œuvre d’art et, par la suite, d’autres originaux seront présentés chaque année en tant que 
« Prix commémoratif Jim Bishop » à l’athlète de la Coupe Minto (championnat national Junior A) qui représente au 
mieux le leadership, l’habileté, la sportivité et l’esprit du jeu.  

Cette peinture a été créée par l’artiste Mi'kmaq Alan Syliboy, récipiendaire de la Médaille d’or du jubilé de la Reine 
en 2002. À mesure qu’Alan a approfondi l’exploration de la peinture et sa compréhension du spiritualisme 
Mi'Kmaq, sa confiance et son habileté se sont développées en même temps. Comme sa famille constitue son noyau, 
tout le reste est extérieur. Il sent qu’il a acquis la force intérieure pour conceptualiser son spiritualisme. Une 
simplicité des lignes et des couleurs ainsi qu’un symbolisme élémentaire donnent maintenant à son travail une 
pureté et une force. De ce point de départ, il a intégré de nouveaux thèmes et de nouvelles techniques pour assurer sa 
progression artistique. Des éléments d’archives de pétroglyphes Mi'kmaq découverts en Nouvelle-Écosse offrent 
une certaine inspiration pour le développement de son thème général, qui est son expression de la fierté et de la 
compréhension liées à son patrimoine culturel. 

Le « Guerrier de la crosse » examine l’époque ancienne où de nombreux conflits ont été évités, par le biais du jeu de 
crosse plutôt que de la guerre totale. Le joueur lui-même est symbolisé par un faucon, connu pour sa ruse, sa force, 
son endurance et sa vue perçante, les mêmes caractéristiques requises pour un joueur de crosse. Il est cependant 
représenté de façon moderne afin de montrer que le jeu, bien que provenant de notre passé autochtone, s’est ouvert à 
tous les joueurs disposant des caractéristiques du faucon.  
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