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Exposition de photo du Conseil interculturel de Montréal 
Du 11 au 22 septembre 2017 

 
Montréal, terre d’artistes : un portrait des artistes issus de la diversité 

 
Montréal, le 11 septembre 2017 – Mme Marie-Aline Vadius, présidente du Conseil interculturel de 
Montréal et M. Dimitrios (Jim) Beis, responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs ainsi 
que des communautés d’origines diverses au comité exécutif de la Ville de Montréal, invitent les 
Montréalais et Montréalaises à découvrir l’exposition Montréal, terre d’artistes en cours jusqu’au 22 
septembre dans la mezzanine du Conseil des arts de Montréal. 
 
Dans le cadre des festivités entourant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, le Conseil 
interculturel de Montréal (CiM) présente une exposition réalisée par la commissaire Mariza Rosales 
Argonza en collaboration avec le photographe Damian Siqueiros mettant en lumière la contribution 
de treize artistes issus de la diversité, mettant en valeur différentes disciplines et pratiques 
artistiques. 
 
Choisis pour refléter l’esprit inclusif, la vitalité et le caractère transdisciplinaire de leur expression 
artistique voici les treize artistes présentés dans cette exposition : Steve Bastien (arts scéniques), 
Javier Sébastian Asencio (musique – cinéma), Diana Léon (danse), Pablo Diconca (art dramatique 
– vidéo danse), Christine Palmiéri (arts visuels – littérature), Claudia Chan Tak (arts 
multidisciplinaires), Scott MacLeod (arts médiatiques), Alice Tran (théâtre), Rossana Bruzzone 
(littérature), Talia Hallmona (littérature – théâtre), Laetitia Zonzambe (musique), Laurence 
Tremblay-Vu (arts du cirque), Jérôme Sordillon (arts du cirque). 
 
À propos du Conseil interculturel de Montréal 
Le Conseil interculturel de Montréal est une instance consultative diversifiée et paritaire composée 
de quinze membres bénévoles. Cet organe de participation citoyenne a pour mandat de conseiller 
et donner son avis au conseil municipal de la Ville de Montréal et au comité exécutif sur toute 
question d’intérêt ayant trait aux relations interculturelles et aux communautés d’origines diverses. 
Depuis plus de 10 ans, le Conseil mène une veille sur des sujets aussi variés que l’équité en 
emploi, le profilage racial, l’inclusion sociale ou encore le plan de développement de Montréal.  
 
Informations pratiques 
L’exposition Montréal, terre d’artistes, se déroule du 11 au 22 septembre 2017, au  
Conseil des arts de Montréal. 
1210, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2L 2L9 
 
Métro : Sherbrooke 
Autobus : ligne 24 
Accès pour personnes à mobilité réduite 
 
Heures d’ouverture de l’exposition : 
Du lundi au vendredi de 9h à 17 h 
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