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Laissez aller votre imagination et créez
un visuel autour du concept de l’œil et/ou
rédigez une courte phrase sur la création.
Déposez votre réalisation dans la boîte
prévue à cet effet lors de l’événement à
l’Écomusée du fier monde. Le résultat
pourrait bien devenir les nouveaux visuel
et slogan de D’un œil différent !

PHOTOS : écomusée du fier monde et Élise Hogberg

ANNABELLE PETIT 514 374-9050 # 222

PARTENAIRES

438 333-4264
comite@dunoeildifferent.com

APPEL AUX ARTISTES

LIEU
INFO

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
2050, rue Amherst
Métro Berri-UQAM
514 528-8444

ENTRÉE LIBRE

D’un œil différent
lance un appel aux artistes
pour renouveler son visuel
et son slogan!

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
& HORS MURS

La création,
une affaire de cœur
dunoeildifferent.com

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE PROGRAMMATION

Bienvenue à tous !

SOIRÉE D’OUVERTURE
MERCREDI 2 MARS | 16 H À 19 H

JEUDI 3 MARS | 13 H 30 À 15 H 30

MERCREDI 9 MARS | 18 H 30 À 19 H 30

Présentation de Drôles de marteaux par Slapstick, duo
clownesque interprété par Edon DesCollines et Jean-François
Hupé sous la direction de Marie-Anik Deschamps, suivie
d’animations clownesques et d’une visite commentée.

Pièce de théâtre présentant les hauts et les bas de familles
dans lesquelles évoluent des personnes vivant avec une DI
à travers des tableaux : joies et difficultés de la vie de couple,
violence familiale, naissance d’un enfant et message d’espoir.

Vernissage de l’exposition en présence des présidents
d’honneur Geneviève Morin-Dupont et Jean-Marie Lapointe
ainsi que des artistes exposants
Remise des Prix Janine-Sutto par l’Association de Montréal
pour la déficience intellectuelle

LES ARTS CLOWNESQUES!
Les Muses : Centre des arts de la scène

JEUDI 10 ET VENDREDI 11 MARS

Performances par les artistes de la Gang à Rambrou et de
Drôldadon

Exposition
Du 3 au 17 mars

MERCREDI DE 11 H À 20 H
JEUDI ET VENDREDI DE 9 H 30 À 16 H
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10 H 30 À 17 H
Plus de 200 artistes émergents ou professionnels, ayant ou non
une DI-TSA*, exposent sculptures, peintures, photographies,
montages… Coups de cœur assurés pour ces artistes,
majoritairement issus d’ateliers d’arts visuels adaptés!

D’un œil différent invite à des rencontres créatives hors du

commun tout en sensibilisant la communauté à l’inclusion et
au potentiel d’artistes méconnus.

*DI-TSA : déficience intellectuelle
ou trouble du spectre de l’autisme

visites commentées
du 3 au 17 mars

Une façon originale d’aborder l’exposition en compagnie
d’artistes et de médiatrices.
Réservations obligatoires au 514 528-8444

AINSI VA LA VIE
Troupe Atout-Cœur

JOURNÉES SCOLAIRES
Sans Oublier le Sourire et Association de Montréal
pour la déficience intellectuelle

VENDREDI 4 MARS | 9 H 30 À 12 H 30

DROITS À LA VIE CULTURELLE
La Gang à Rambrou, Simplicom, Libre et Sauvage et
Mireille Tremblay

Forum sur la place des arts dans la vie des personnes ayant
une DI-TSA. Discussion sur les moyens mis en œuvre pour les
informer de leurs droits et de l’accès à des formations adaptées
afin qu’elles développent leurs compétences artistiques et
participent activement à la vie culturelle.

VENDREDI 4 MARS | 13 H 30 À 15 H
DÉMONSTRATION DE BRODERIE
Atelier le Fil d’Ariane

À travers diverses activités comme le jeu, la création et une
visite commentée, des élèves du primaire et du secondaire
sont invités à échanger, questionner et vivre des expériences
positives tout en côtoyant des personnes différentes.

SAMEDI 12 MARS | 14 H À 17 H

L’AUTOPORTRAIT EN RÉPONSE AU VIEILLISSEMENT
Centre de recherches et d’activités culturelles
et communautaires pour les diversités
Pour mieux comprendre, s’adapter et répondre à l’étape du
vieillissement, les personnes aînées vivant avec une DI peuvent
gagner à réaliser un autoportrait. Leurs regards croiseront ceux
des autoportraits d’autres aînés de la diversité.

Démonstration détaillée des diverses étapes de la broderie.
L’artisan brode chaque forme d’un dessin créé par un collègue
ou de son propre dessin. L’utilisation du dessin permet la
verbalisation et l’expression des besoins, du vécu et des
expériences de chacun.

VÉCO VÉLOS ARTISTIQUES
Programme Prêts, disponibles et capables de
l’Association du Québec pour l’intégration sociale
et La Gang à Rambrou

MARDI 8 MARS | 14 H À 16 H

AUX ARTS, CITOYENNES
La rue des femmes
et Centre de recherches et d’activités culturelles et
communautaires pour les diversités

Des citoyennes vivant avec une DI s’emparent des arts pour
témoigner de leur expérience de femmes violentées.

LUNDI 14 MARS | 10 h à 17 h
ET LES 3 AUTRES?
La Gang à Rambrou
et Parrainage civique les Marronniers

Observation en direct de réalisations autour d’un même sujet
qui combinent peinture, aquarelle et photographie. Ce projet
de trio artistique est une initiative du photographe Francis
Marin avec Marie-Josée Brissette et Guillaume Lapierre, qui
culminera par une exposition en septembre 2016.
Agora du pavillon Judith-Jasmin,
Université du Québec à Montréal
405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
Renseignements : Annabelle Petit au 514 374-9050 # 222

LUNDI 14 ET MARDI 15 MARS |
10 H À 17 H

L’EXPO S’EXPORTE!
La Gang à Rambrou, Sans Oublier le Sourire
et Université du Québec à Montréal

Animations variées réalisées autour d’une petite exposition
avec des étudiants en enseignement en adaptation scolaire,
des artistes avec ou sans DI-TSA ainsi que des enseignants
de la Faculté d’éducation et de l’École des arts visuels et
médiatiques.
Agora du pavillon Judith-Jasmin,
Université du Québec à Montréal
405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal
Renseignements : Marianne Dupéré au 514 524-6626

MERCREDI 16, JEUDI 17 ET VENDREDI
18 MARS | 19 H 30 À 20 H 30
SAMEDI 19 MARS | 16 H À 17 H

SAMEDI 5 MARS | 10 H 30 À 17 H

Édition spéciale de Véco vélos électriques peints par 22 artistes
de la Gang à Rambrou ayant une DI-TSA et présentation en
continu d’une vidéo sur le processus de création qui a mené
aux produits finaux.

HORS MURS

AVEC PAS D’CŒUR
Maïgwenn Desbois / Maï(g)wenn et les Orteils
- organisé par Tangente Danse

DIMANCHE 13 MARS | 13 H À 16 H 30
COULEURS ET BRIOCHES
Parrainage civique les Marronniers
et La Gang à Rambrou

Couleurs et brioches est devenu un incontournable de
l’événement D’un œil différent. Les visiteurs sont invités à

observer en direct une équipe d’artistes, vivant ou non avec
une DI-TSA, en pleine réalisation d’une création collective.

La création d’Avec pas d’cœur souhaite contribuer à faire
tomber un tabou entourant la sexualité des personnes
handicapées. L’œuvre sonde trois individus dans leur intimité
pour mettre en lumière leurs désirs et leurs frustrations par la
gigue et une danse contemporaine théâtrale; avec Gabrielle
Marion Rivard.
Studio Hydro-Québec du Monument National
1182, boulevard Saint-Laurent, Montréal
Renseignements et billetterie: 514 871-2224
Billets aussi disponibles sur le site : tangente.qc.ca
Tarif d’entrée : 29,90 $

