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L’ART QUI RAPPROCHE
Montréal, Québec, 16 novembre 2020 – En cette période toute particulière, le CRIC (Carrefour
de ressources en interculturel) lance un message de bienveillance à la population montréalaise
grâce à une campagne de sensibilisation sur les réalités des immigrants. Avec les images
colorées de l’artiste Yayo (Diego Herrera), l’organisme communautaire qui œuvre auprès des
populations immigrantes depuis plus de 20 ans lance une invitation à mieux vivre ensemble avec
le mouvement #InclusionPourTous. Ces images seront diffusées sous forme d’affiches grand
format à travers la Ville de Montréal du 16 novembre 2020 au 4 janvier 2021.
Au début de l'année 2020, plus de 150 participants issus de diverses communautés ont mis en
image leurs parcours migratoire. Inspiré par ces dessins, Yayo, un artiste montréalais originaire
de Colombie, a créé à son tour 7 images illustrant les grands thèmes de l'immigration :









Immigrer, c’est partir
Immigrer, c’est être d’ici et d’ailleurs
Immigrer, c’est créer de nouveau liens
Immigrer, c’est surmonter des défis

Immigrer, c’est unir nos voix
Immigrer, c’est se réinventer
Immigrer, c’est rassembler nos couleurs

« Ces affiches présentent l'expérience migratoire de façon symbolique; avec des oiseaux, des
poissons ailés et des éléments qui évoquent la liberté et la migration. Des personnages en
mouvement, à l'image de la dynamique migratoire. Le tout en couleurs vivantes, contrastées et
fortes. Des couleurs qui font référence à la diversité des groupes migratoires et qui se font
remarquer dans l'espace public » Yayo
Cette campagne, qui mobilisera les acteurs des milieux communautaires et scolaires, vise à
encourager le développement d’une ouverture à l’autre. ‘’S’entendre sur l’essentiel peu importe
nos différences’’ comme l’a si bien dit la journaliste Marie-Louise Arsenault.
« Les immigrants ont les mêmes rêves et désirs que les Québécois de longues racines. Ils
veulent réussir leur intégration et contribuer à leur société. Ils veulent se sentir chez eux au sein
de leur nouvelle communauté. Leur volonté de faire partie d’une société capable de répondre à
leurs besoins fait écho aux mêmes désirs portés par les personnes nées ici. » Veronica Islas,
Directrice générale du CRIC
Le Carrefour de ressources en interculturel a pour mission de rassembler et de développer des
ressources interculturelles, avec et pour les organismes et les résidents du Centre-Sud, afin de
favoriser le rapprochement interculturel entre toutes les communautés du quartier.
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