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Nshannacappo est membre de la Première nation Saulteaux (Nakawe), qui fait 
partie des Premières nations de Rolling River, au Manitoba. Il est un artiste, 
créateur de bandes dessinées, auteur et poète. Nshannacappo a obtenu son diplôme 
en service social du Collège Algonquin en avril 2013. Le clan de Neal est celui du 
Loup, et son nom spirituel est Oshkabay’wis. Il adopte un mode de vie traditionnel/
urbain et applique des peintures traditionnelles, participe à des cérémonies et se 
sert de tabac pour des offrandes lorsque l’occasion se présente. Neal a commencé à 
créer des bandes dessinées à 12 ans, et il se concentre sur son art depuis. Il a produit 
les bandes dessinées Navriss et The Krillian Key (environ cinq versions), ainsi que 
d’innombrables extraits d’histoires qui ont guidé ses œuvres. Mashkiikii Miikana 
– Une voie vers la guérison est sa première œuvre réalisée en collaboration avec un 
autre artiste. 

Ebuchanan est un graphiste, concepteur graphique et musicien établi à Ottawa. 
Il a obtenu un certificat du programme Music Industry Arts au Collège Algonquin 
en avril 2014, et il collabore actuellement avec d’autres forces créatrices locales 
à la réalisation de plusieurs projets. Il aide fréquemment des musiciens à créer 
des maquettes d’albums, des produits, des logos, des sites Web et du matériel 
promotionnel, et il explore des domaines comme la vidéographie et les graphiques 
animés. Ebuchanan a acquis sa passion pour l’art dès la petite enfance, et il continue 
à raffiner son talent créateur en participant à des projets inspirants. Mashkiikii 
Miikana – Une voie vers la guérison constitue sa première bande dessinée – et ce ne 
sera certainement pas la dernière. 
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