
   
  

 
Le 23 mars 2017 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Invitation au vernissage et à la conférence de presse de la 
6e édition de Change le monde, une œuvre à la fois 

 
Trois-Rivières – Vous êtes cordialement invités à assister à nos côtés à l’inauguration de  
l’exposition Change le monde, une œuvre à la fois, un projet réalisé par le Réseau In-Terre-
Actif, secteur jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières. 
 
La conférence de presse qui donnera le coup d’envoi au vernissage aura lieu le mardi 28 
mars 2017, à 16h30 au Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières (200, 
rue Laviolette). L’exposition sera ouverte au public jusqu’au 9 avril 2017. Des visites 
guidées seront proposées aux groupes intéressés. 
 
Ayant la question : « Que changerais-tu dans le monde, et comment? », comme source 
d’inspiration, des jeunes et des adultes de la région ont été invité.e.s à créer des œuvres 
multidisciplinaires afin de s’engager artistiquement dans un processus de changements 
sociaux. Épaulé.e.s par l’artiste et médiateur culturel Javier Escamilla et par l’équipe du 
Réseau In-Terre-Actif, les participant.e.s ont réalisé des œuvres qui témoignent de leur 
vision du monde. 
 
UNE ÉDITION QUI ANIME LA VILLE 
Cette année, près de 300 personnes, issues de 11 milieux différents (institutions 
d’enseignement, maisons de jeunes et organismes communautaires), se sont mobilisées 
pour faire de cette 6e édition une belle réussite.  
 
Cette édition du projet signera son ancrage dans la ville trifluvienne. Ainsi, douze 

commerces et lieux d’accueil du public se sont joints à l’initiative pour faire rayonner le 

travail de nos créateurs. Il est d’ores et déjà possible de découvrir quelques œuvres 

dispersées dans différents lieux de diffusion de Trois-Rivières: La Boîte à Coupe, Le Marché 

Notre-Dame, Le Café Frida, La p’tite Brûlerie, Le Point de service pour les Autochtones de 

Trois-Rivières, Le Bucafin, Pompon Laine Café, Le Panetier, Le Sacristain, le bureau de 

Robert Aubin, Député de Trois-Rivières, Tourisme Trois-Rivières et COMSEP. 

UNE INITIATIVE LIANT L’ART, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE 
Le projet Change le monde, une œuvre à la fois permet de sensibiliser aux différents enjeux 
sociaux qui dynamisent la société. Qui plus est, en développant un processus artistique pour 
exprimer leurs opinions, les participant.e.s ont l’occasion de s’épanouir à travers une forme 
d’expression qui leur est propre, s’engageant du même souffle sur le chemin du 
changement. 
 
Toutes les formes d’art sont exploitées pour donner de la voix aux points de vue exprimés : 
sculpture, peinture, théâtre, joaillerie, vidéo, couture, photographie, dessins animés, etc. 
Pour l’artiste Javier Escamilla, ce projet offre la possibilité  de dénoncer des problématiques 
sociales, mais également de proposer des solutions. C’est pourquoi chaque projet est 

 



   
  

accompagné d’une fiche signalétique qui décortique le processus de création suivi par les 
participant.e.s.  
 
  

Vernissage et conférence de presse de la 6e édition de  
Change le monde, une œuvre à la fois 

Mardi 28 mars 2017 à 16h30 
Musée québécois de culture populaire (200, rue Laviolette, Trois-Rivières) 

 
RÉSEAU IN-TERRE-ACTIF 
Depuis 1997, le Réseau In-Terre-Actif, secteur jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-
Rivières, suscite un vif intérêt dans le monde de l’éducation. Il compte aujourd’hui plus de 
2500 membres dynamiques qui véhiculent les valeurs de solidarité, d’ouverture sur le 
monde et d’engagement citoyen aux quatre coins du globe. 
 
Les activités et les outils pédagogiques développés par le Réseau In-Terre-Actif s’adressent 
aux élèves et aux enseignants des niveaux primaire et secondaire de toute la francophonie. 
Ces activités et outils s’intéressent à la culture de la paix, mais également à la consommation 
responsable, à l’environnement, aux droits humains, à la mondialisation et à la diversité 
culturelle. 
 
Le projet Change le monde, une œuvre à la fois, rendu possible grâce à l’appui financier du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) par l’entremise du Fonds d’éducation et 
d’engagement du public en solidarité internationale (FFEPSI), délégué à l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI), a été finaliste aux Grands Prix Culturels de la ville 
de Trois-Rivières dans la catégorie Initiative Éducation-Culture en 2014, 2015 et 2016 et a contribué à 
l’octroi du prix Implication culturelle au Comité de Solidarité/Trois-Rivières lors du gala Chamberland 
du milieu communautaire trifluvien en juin 2016. Change le monde, une œuvre à la fois a été exposée 
lors du Forum Social Mondial de Montréal d’août 2016.  
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Source :  
Alice Grinand 
Coordonnatrice des communications 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
Tél. : 819.373.2598, poste 302 
alice.grinand@cs3r.org  
www.cs3r.org                 

Entrevue :  
Richard Grenier 
Coordonnateur du Réseau In-Terre-Actif 
Tél. : 819.373.2598, poste 313 
richard.grenier@cs3r.org 
www.cs3r.org 
www.in-terre-actif.com 
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