L’exposition très bientôt à Gatineau,
pour le « Mois de l’histoire des Noirs »…
ACR – CIRO Expo-information No 5, 10 janvier2013

Rwanda
« Pays des mille collines »

3e édition

Un événement rassembleur !
« Bonjour,
Je m’appelle Kanyeshyamba .
Mais entrez donc !

 du 31 janvier au 13 février 2013 au Centre sportif,
850, boul. de la Gappe, Gatineau
 le 24 février, à la Maison du citoyen,
5, rue Laurier, Gatineau.

En collaboration avec Amitiés Canada Rwanda (ACR) et la Ville de Gatineau,
la Communauté des immigrants rwandais de la région d'Ottawa Gatineau
présentera bientôt une exposition sur le Rwanda dans le grand hall du Centre
sportif de Gatineau. Y seront exposés des photos de ses magnifiques paysages et
des éléments significatifs du patrimoine culturel rwandais peu accessibles ici :
• œuvres d’art : peinture, sculpture;
• productions artisanales utilitaires et décoratives: instruments de musique,
vannerie, métallurgie, outillage agricole et accessoires ménagers;
• photographies, illustrations et livres;
• panneaux thématiques (textes et illustrations).
L’évènement soulignera également l’intégration et la contribution de la communauté rwandaise à la
société québécoise et à la région de l’Outaouais ainsi que les liens qui unissent les peuples québécois,
canadiens et rwandais.
Produite par Amitiés Canada-Rwanda en collaboration avec le Centre d’histoire de Montréal l’exposition
a été présentée une première fois sous la présidence d’honneur du père Benoit Lacroix dans le hall
d’honneur de l’hôtel de ville de Montréal en août 2010, puis à l’Université Bishop’s de Lennoxville Sherbrooke en mai 2011. Cette 3e édition montrée en Outaouais est réalisée dans le cadre du « Mois de
l’histoire des Noirs ».
Fonctionnant sur une base entièrement bénévole, la Communauté des immigrants rwandais de la
région d'Ottawa Gatineau
et Amitiés Canada-Rwanda sollicitent votre don – quelque soit le
montant – pour les travaux de rassemblement et préparation des artefacts exposés, leur traitement et mise
en scène, l’illustration et l’infographie, la recherche et la rédaction des textes thématiques, l’assurance
pour les objets de valeur et la production d’un catalogue.
Ne vous gênez-pas pour diffuser largement cette annonce. Et comme nous
souhaitons fortement vous compter parmi les visiteurs, mettez donc une note à
votre agenda : c’est pour bientôt, du 31 janvier au 13 février et le 24 février !

Centre sportif de Gatineau

Entrée gratuite!
Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h
Samedi, de 6 h à 17 h
Dimanche, de 8 h à 17 h
Pour les visites de groupes ou de classes avec un guide, il
faut réserver et prévoir une période d’environ une heure.

Bonjour,
Je m’appelle Kanyange.
Bienvenu chez-nous !

.
Pour information et réservation, s’adresser à
o Vérène Mukandekezi, rédactrice et conseillère principale  819 332-1870 (préférable en soirée) verenem2001@yahoo.com
o Dominique Nsengiyumva, président de CIRO  613 829-6697 (préférable en soirée) nsengad@hotmail.com
o Pierre Bonin, commissaire de l’exposition (ACR)  418 635-2743 pierre.bonin@sympatico.ca et notre site www.amities-cr.org

CIRO vous remercie du soutien financier que vous avez déjà accordé à la réalisation de cette exposition ou que vous ne manquerez
pas de faire. Les chèques seront libellés au nom CIRO avec la mention « Exposition » et postés à l’adresse suivante :
CIRO, 32 rue Guiford-Booth, Gatineau QC J9H 7C7. Un reçu sera remis pour tout montant excédant 50 $.

Notexpo_5_Gatineau_(1page)-07012013

