Saint-Jérôme, le 24 octobre 2017

COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

Journées québécoises de la solidarité internationale 2017
Du 9 au 18 novembre prochain se dérouleront les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) dans
douze régions du Québec, dont Les Laurentides. Cette année, les JQSI nous invitent à réfléchir à l’influence des
productions culturelles dans la compréhension que l’on a des enjeux internationaux, car selon les œuvres avec
lesquelles nous sommes en contact, notre interprétation des pouvoirs politiques et économiques, des défis
planétaires et des rapports entre les populations du Nord et du Sud, peut justement différer. Solidarité Laurentides
Amérique centrale (SLAM) nous invite prendre part à cette grande réflexion.
Le porte-parole 2017 est Carlos Marcelo Martinez, professeur de musique
originaire d’Argentine et issu d'une famille aux racines andalouses. Il a
parcouru les Amériques du sud au nord en plus d’avoir vécu au Portugal.
Il vit à Saint-Jérôme avec sa famille depuis 2003.
Guitariste virtuose, il chante en espagnol, en portugais et en français,
faisant voyager son auditoire avec son répertoire latin. Il fut récipiendaire
du prix « Coup de Cœur des Arts de la Scène du Conseil de la Culture des
Laurentides » en 2013.
« Je crois profondément que la musique est un langage universel qui rapproche les gens de toutes les cultures, qui
bâtit des ponts plutôt que des murs, qui donne de la joie et de l’espoir, qui permet des échanges très enrichissants
et contribue à une ouverture sur le monde et sa diversité !
Je vous invite chaleureusement à participer aux activités des JQSI 2017 et à appuyer SLAM, un organisme qui me
tient à cœur ! »

Voici la programmation des JQSI 2017 dans la région des Laurentides :
Projection du film Le sel de la terre de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado (2014, 110 minutes) le
vendredi 10 novembre 2017 à 19h30 à la Salle Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost, QC J0R 1T0. Coût
d’entrée : 7$ (5$ pour les membres du Ciné-Club).
En collaboration avec le Ciné-Club de Prévost, nous présenterons ce documentaire gagnant du César du meilleur
film documentaire et nommé aux Oscars en 2015, mettant en vedette le photographe brésilien Sebastião Salgado
qui a parcouru les continents depuis quarante ans pour documenter l’humanité sous toutes ses facettes.
La projection sera suivie d’un échange avec Hélène Tremblay, auteure, photographe, chercheure et conférencière
ayant partagé la vie quotidienne de 140 familles dans 111 pays.

Projection du film Ixcanul (Volcan) de Jayro Bustamante le mercredi 15 novembre 2017 à 19h à la Salle AntonyLessard (Maison de la culture), 101 Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme, QC J7Z 1X6 (gratuit).

En collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme, nous présenterons ce drame guatémaltèque gagnant de l'Ours
d'argent « prix Alfred-Bauer » au Festival international du film de Berlin en 2015 et choix du Guatemala pour le
représenter dans la course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère 2016.
C’est l’histoire de Maria 17 ans qui, en étant promise au contremaitre de la plantation de café, assure à la famille
un logement et un revenu. Par contre, pour elle, c’est l’impossibilité de réaliser son rêve d’aller voir l’autre côté du
volcan. Maria tentera donc de séduire Pepe, un jeune ouvrier désirant partir pour les États-Unis dans l’espoir qu’il
l’amènera avec lui.
Ixcanul sera présenté en version originale, en langue maya, sous-titrée en français. La projection sera suivie d’un
échange avec Nicolas Gendron, comédien, metteur en scène et journaliste cinéma pour le magazine Voir et la
revue Ciné-Bulles, ayant déjà séjourné au Guatemala.
Vernissage de l’exposition photo Enfant de la terre de Samian le lundi 20 novembre 2017 de 17h à 19h dans le Hall
de l’auditorium au 2e étage du Cégep de Saint-Jérôme, 455 rue Fournier, Saint-Jérôme, QC J7Z 4V2 (gratuit).
En collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme, cette exposition de Samian se tiendra du 20 novembre au 8
décembre 2017 et présentera des enfants et des aînés de différents pays dont les regards l’ont interpellé, à travers
une quarantaine de photographies en noir et blanc. Samian est un rappeur et un artiste polyvalent d’origine
algonquine, il a notamment collaboré à la chanson « La paix des braves » avec Loco Locass et tient le rôle principal
dans le film « Hochelaga Terre des âmes » qui représentera le Canada dans la course aux Oscars de cette année.
Le vernissage sera combiné à une prestation de Samian et à un échange sur le hip-hop comme outil de
conscientisation sociale avec Samian et Marc-André Anzueto, politologue, cofondateur et animateur de Ghetto
Érudit, une émission radiophonique phare de la culture hip-hop au Québec.

« Les artivistes » (midi-causerie et prestations artistiques) le mercredi 22 novembre 2017 de 12h à 14h à
l’Agora du Cégep de Saint-Jérôme, 455 rue Fournier, Saint-Jérôme, QC J7Z 4V2 (gratuit).
En collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme, nous accueillerons différents artistes engagés et présenterons des
vidéos pour faire valoir comment les différentes productions artistiques influencent notre compréhension des
enjeux internationaux. Vous aurez la chance d’en apprendre plus sur René Derouin, artiste peintre, Sophie Stella
Boivin, artiste multidisciplinaire en art visuel, Ugo Monticone, écrivain, Aspasia Worlitzky, poétesse, Carlos Marcelo
Martinez, musicien et Gabriel Garcia, danseur.
Il y aura aussi un kiosque de vente d’objets d’artisanat africain des Amis de la Saint-Camille.
En plus de ces activités publiques, des animations sont offertes gratuitement aux groupes de jeunes âgés de 15 ans
et plus. Celles-ci ont lieu dans les écoles secondaires (niveau 4 ou 5) ou tout autre organisme jeunesse, et ce, du
début novembre à la mi-décembre.
La personne-ressource pour ces animations est Sanya Boislard, technicienne en travail social et stagiaire en
animation et recherches culturelles de l’UQAM ayant participé à des projets de solidarité internationale au
Cameroun, en République Dominicaine et au Maroc.

Enfin, en collaboration avec les bibliothèques de la Ville de Saint-Jérôme, la bibliothèque de l’UQO (campus SaintJérôme), la bibliothèque de Blainville, la bibliothèque de Sainte-Thérèse et la bibliothèque de Saint-Eustache, nous
vous proposerons des espaces thématiques de mise en valeur de différents documents ou œuvres (littéraires ou
cinématographiques) pour découvrir des enjeux internationaux et les relations entre les peuples du Nord et du Sud,
reconnaître les luttes passées et présentes et s’en inspirer pour changer les choses.
Ces Journées sont rendues possibles grâce à l’appui financier du ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec. Cet événement est coordonné au Québec par l’Association québécoise des organismes
de coopération internationale (AQOCI).
Pour plus d’information sur les activités des JQSI 2017 dans les Laurentides, veuillez consulter le http://jqsi.qc.ca/?Laurentides- ou contactez-nous à info@slamlaurentides.org ou 450-569-6470.
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