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Invitation au vernissage de l’exposition 
Change le monde, une œuvre à la fois : Volet Réconcili’Art 

 
 
Trois-Rivières – Le Comité de Solidarité/Trois-Rivières est fier de vous inviter au vernissage de 

l’exposition Réconcili’Art, dans le cadre du projet Change le monde, une œuvre à la fois, le 17 

septembre prochain au Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières. Du 17 septembre au 8 octobre 

prochain, cette exposition présentera des œuvres d’arts issues d’un processus de co-création 

artistique et engagée entre jeunes autochtones et non-autochtones. 
 
Change le monde, une œuvre à la fois est un projet d’art engagé, d’éducation populaire et de participation 

citoyenne. Ce projet qui existe depuis bientôt 10 ans est coordonné par le Réseau In-Terre-Actif, secteur 

jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières. 
 
Son volet Réconcili’Art vise à faire tomber les barrières qui empêchent une compréhension mutuelle 

égalitaire entre autochtones et non-autochtones et à favoriser leur participation citoyenne. Ce volet permet 

de créer des ponts entre des personnes issues de différentes cultures et traditions par l’entremise de la co-

création d’oeuvres engagées socialement. 
 
En participant au volet Réconcili’Art, des personnes non-autochtones et autochtones, majoritairement des 

jeunes, ont été invitées à réfléchir et à créer des oeuvres portant sur des enjeux sociaux, environnementaux 

ou mondiaux qui les touchent et sur lesquels elles veulent s’exprimer. Pour ce faire, elles ont été 

accompagnées dans le processus de réflexion et de création par l’équipe du Réseau In-Terre-Actif ainsi 

que par l’artiste et médiateur culturel Javier Escamilla. 
 
Plusieurs écoles secondaires et groupes communautaires de la région ont pris part au projet notamment la 

Maison des jeunes de Wemotaci et le Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières. 
 
Le vernissage de l’exposition Réconcili’Art aura lieu le jeudi 17 septembre au Centre d’amitié autochtone 

de Trois-Rivières (1000 Boul. du Saint-Maurice, Trois-Rivières) de 16h30 à 19h, en présence des 

commissaires de l’exposition et de personnes participantes. L’exposition y sera ensuite présentée jusqu’au 

8 octobre 2020. L’entrée est libre. 
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Pour informations et entrevues : 
Javier A. Escamilla H. 
Artiste et médiateur culturel 

Agent de développement au Réseau In-Terre-Actif 

Comité de solidarité/Trois-Rivières 

Tél. : 819 373-2598, poste 319 
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