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Peindre un nouveau monde pour Haïti
PEINDRE UN NOUVEAU MONDE POUR HAÏTI

Evénement multiculturel du jeudi 25 février 2010 organisé
par Agnes Jorgensen et André Chatelain, AIBAQ

Il est formidable de constater l'union dont font preuve toutes les
communautés devant l'effroyable situation d'Haïti. L'Académie
est fière de vous faire part de l'implication de ses membres qui
malgré la plus grosse tempête de neige de l'hiver ont réunis des
centaines de personnes au Stade olympique de Montréal.
Les invités d'honneur, Yolande James, ministre de l'Immigration et des
Communautés culturelles, Simon Nabukwesi, Ambassadeur du Kenya à Ottawa,
Marie-Emile Martineau, Vice-Consul au Consulat Général d'Haïti à Montréal et
Mary Deros du Comité exécutif de la Ville de Montréal sont venus célébrer le
premier événement multiculturel de PEINDRE UN NOUVEAU au Stade
olympique de Montréal un soir de tempête le 25 février dernier.
Entre les murs du hall touristique il y avait une ambiance africaine bien distincte et
une énergie tellement dynamique que la place s'est rapidement réchauffée.
Les invités ont fait l'acquisition de toiles originales et de bijoux
d'artistes africains, ils ont admiré l'immense talent d'étudiants du
Québec qui ont participé au projet de création de murales le
Don de l'Art, ils ont été magnifiquement divertis par la musique
et les voix de Mylène Tremblay et de Jean-François Poulin, suivis par les très
énergiques danseurs Masaï avec Jane Nyoike incitant tous les invités à se joindre à
la danse. Ce fut l'ambiance festive créée par Peindre un Nouveau Monde au profit
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de ceux qui en ont besoin en Haïti. Agnes Jorgensen et André
Chatelain, fondateurs de Peindre un Nouveau Monde, croient
que le changement est possible à travers l'art et que "d'un artiste
à l'autre" on peut faire une différence.
Les bénéfices de la soirée seront utilisés pour la construction d'un centre d'art en
Haïti.
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