
Communiqué 
 

9e Biennale nationale de sculpture contemporaine 
 

INSIDEOUT / SCULPTER LE SOCIAL 
conférences et slam poésie 

 

 

Projets spéciaux 
Sous la thématique Croire, la 9e Biennale nationale de sculpture contemporaine (BNSC) a amené plusieurs 

réflexions sur la diversité culturelle et sur les actions à prendre pour contrer le racisme dans notre région. 

Compte tenu des valeurs promues par le projet InsideOut, de l’artiste français JR, et de la mission de la 

BNSC, nous avons établi une programmation d'activités qui portera la voix des 250 personnes participantes 

au projet de murale InsideOut / Sculpter le social.  
 

InsideOut / Sculpter le social se veut un espace de partage, de réflexion, de respect et de bienveillance qui 
rassemble les gens et divers organismes communautaires de Trois-Rivières. 
 

La réalisation d'un grand Slam poésie incarne la volonté de donner une place importante à la parole des 

nouveaux arrivants, des autochtones et de la diversité culturelle en Mauricie. Quatre jeunes de la relève et 

deux slameurs et slameuses professionnels ont été invité.e.s pour l'occasion.  
 

Deux conférences sont également organisées sur la plateforme Zoom afin de provoquer la discussion 

autour de la représentativité de la diversité culturelle, des projets pour rallier les communautés et aborder 

la question du racisme systémique. En ces temps de pandémie, où le contexte social et l’esprit de 

communauté sont remis en question, il devient primordial de véhiculer des valeurs de partage et de vivre-

ensemble. Nous vous invitons ainsi à prendre part à nos événements virtuels : 
 

Conférences et discussions : vendredi 23 octobre 2020, 14h00 et 15h15 

Caecilia Alexandre, Doctorante aux Facultés de droit de l’Université Laval et l’Université de Montréal, 

chercheuse à la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles.  
Adis Simidzija, Doctorant en littérature à l'Université de Montréal et directeur général chez Des livres et des 

réfugié-e-s. 
 

Pour participer aux conférences sur Zoom, inscrivez-vous par courriel à l'adresse suivante : 
a.labrie@galeriedartduparc.qc.ca 
 

 

Grand slam poésie à venir avec :  Moe Clark, Paul Dallaire et 4 jeunes de la relève 

Activités, capsules vidéos et articles :  www.bnsc.ca 

Réflexions et espace de discussion :  www.facebook.com/biennalesculpturecontemporaine
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Pour toutes questions veuillez contacter Audrey Labrie :  

a.labrie@galeriedartduparc.qc.ca 

819-691-0829 

Pour publication immédiate 
Trois-Rivières, 12 octobre 2020 

mailto:communication@galeriedartduparc.qc.ca
mailto:communication@galeriedartduparc.qc.ca

