
Le 2 mars 2021
Invitation au public

Invitation à visiter la 9e édition de l’exposition  Change le
monde, une œuvre à la fois 

Trois-Rivières – Vous êtes cordialement invité-e-s à assister à la 9e édition de
l’exposition Change le monde, une œuvre à la fois, une initiative du Réseau In-
Terre-Actif, secteur jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières.  

L'exposition est présentée gratuitement au Musée POP de Trois-Rivières jusqu’au 4
avril 2021. 

Près  de  600  participant.e.s  issus  des  milieux  scolaires,  communautaires  et
autochtones de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont pris part à la 9e édition de
ce projet d’éducation et de participation citoyenne par les arts à travers 4 volets
distincts de création qui sont présentés dans le cadre de cette exposition: Inclusion
culturelle, Intergénérationnel, Réconcili’Art et Scolaire.

Les artistes et pédagogues Solange Deraîche, Claudie Lavallée, Richard Grenier  et
Javier A. Escamilla H. ont accompagné le processus créatifs au sein d’une vingtaine
de milieux participants. 

Une initiative liant l'art, l'éducation et la culture

Change  le  monde  une  œuvre  à  la  fois,  porte  sur  des  enjeux  sociaux,
environnementaux ou mondiaux, spécialement choisis par les créateurs. Elle met en
valeur  des  œuvres  médiatiques  conçues  par  des  jeunes  provenant  d’écoles
secondaires, de maisons de jeunes de la région, ainsi que d’adultes impliqués au sein
d’organismes communautaires. L’exposition, permet aux participants de s’exprimer
et de prendre conscience du pouvoir  de l’art  pour transformer la société.  Par sa
visite, elle donne la chance au public de se sensibiliser à différentes réalités sociales,
de se forger une image positive des jeunes et de s’enrichir du talent ainsi que de la
créativité de ceux-ci.

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.  Le  processus  artistique  dans  lequel  s’engagent  les



participant.e.s  pour  exprimer  leurs  opinions,  leur  donne  ainsi  une  occasion  de
s’épanouir  à  travers  une forme d’expression ou un médium qui  leur  est  propre,
s’engageant du même souffle sur le chemin du changement.

Les co-responsables du projet, Richard Grenier et Javier Escamilla,  se réjouissent du
fait  que cette 9e édition ait  permis de bâtir des ponts interculturels entre jeunes
allochtones  et  jeunes  autochtones  ainsi  que  de  réaliser  de  la  co-création
intergénérationnelle entre adolescents et personnes aînées. 

Notez  qu’il  est  possible  de  voir  l’exposition,  le  processus  créatif  ainsi  que  des
œuvres de la collection privée en mode virtuel. Pour ce faire, nous invitons le public
à consulter le site cmof.ca et la page Facebook/Change le monde une œuvre à la
fois  

Nous  invitons  la  population  à  respecter  les  consignes  sanitaires  pour  une  visite
sécuritaire et agréable.
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Légende : Des participant.e.s du volet Réconcili'Art en plein travail.

Pour entrevue
Javier A. Escamilla H. Richard Grenier
Artiste et médiateur culturel Coordonnateur à l’éducation du public
Agent de développement Comité de Solidarité/Trois-Rivières 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières 819-697-1365
819 699-4624 richard.grenier@cs3r.org
Javier.escamilla@cs3r.org
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