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Témoigner pour agir 
Une exposition d’arts sur les 
cultures du témoignage 
 
Appel de projets et œuvres d'art 
Dépôt des soumissions : 1 octobre 2016 

  
 

L'exposition Témoigner pour agir veut mettre en scène des communautés qui utilisent le témoignage public 

comme stratégie d’intervention sociale et culturelle (les personnes s’identifiant à une minorité sexuelle et de 

genre, les personnes intersexes, les personnes vivant avec le VIH, les personnes avec une expérience de travail 

du sexe).  Organisée par le groupe de recherche Cultures du témoignage et voix communautaires, UQÀM, elle 

sera présentée à la Maison de la culture Frontenac, à Montréal, du 29 Novembre 2017 au 21 Janvier 2018. 

Cultures du témoignage invite les artistes à soumettre des projets et des œuvres qui explorent l'utilisation de 

témoignages publics, les sexualités, l'activisme et les médias, ET qui expriment une volonté de défaire les 

préjugés et la stigmatisation à propos de réalités méconnues ou de revendiquer des droits. Bien que le concept 

du témoignage réfère généralement à des propos tenus à la première personne, il n'y a pas d'unanimité quant à 

sa définition et il peut être vu et compris de différentes manières. De plus, le témoignage public engage très 

souvent la communication d'une expérience commune et partagée par une communauté, vivante ou disparue. 

Notre organisation 

Cultures du témoignage mobilise des connaissances réalisées dans l'esprit de la recherche-action. Dans cette 

perspective, il n'est pas suffisant de s'en tenir à l'identification de problèmes, il est aussi impératif de contribuer 

à leur résolution, en collaboration avec les acteurs du milieu. L'équipe de recherche regroupe donc des 

chercheur.e.s du milieu académique (université et collège) ainsi que des chercheur.e.s du milieu communautaire 

(Centre de lutte contre l'oppression des genres, la Coalition des organismes communautaires québécois de 

lutte contre le sida [COCQ-SIDA], le Groupe de recherche et d’intervention sociale de Montréal [GRIS-Montréal] 

et Stella, l'amie de Maimie. 

Les individus et les organismes rassemblés dans cette équipe partagent leurs idées et leurs champs d'expertises 

afin de mieux comprendre comment les usages du témoignage exposé puissent être des leviers de changement 

social vers la plus grande inclusion d’une diversité de communautés sexuelles au Québec.  

 

« À travers la force du témoignage, nos expériences, nos 

expertises, nos différences, nos voix changent le monde. »  
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Objectifs de l'exposition 

L'exposition vise à permettre qu’un dialogue ait lieu dans l'espace public, afin de promouvoir le pouvoir d'agir, la 

participation significative et la justice sociale. Cette exposition est aussi une occasion unique de déployer ce 

dialogue dans une galerie publique et pluridisciplinaire, dont la mission principale est l’accessibilité de tous à la 

culture. L'équipe de recherche considère ainsi que l'exposition peut sensibiliser les publics en faisant connaitre 

la pluralité de nos expériences et de nos histoires, individuelles et collectives, tant sur le plan de la forme que 

des contenus. Elle est l'occasion de créer un discours éthique, esthétique, historique, politique, polyphonique 

sur les enjeux, les défis et les retombées du témoignage de sa sexualité, son genre, son travail et son statut 

sérologique.  En fin de compte l'exposition Témoigner pour agir sera un point focal de mise en commun des 

expertises et des savoirs d’artistes professionnel.le.s, de créateurs.trices, du milieu associatif et du milieu 

académique sur ce thème.   

Par conséquent, cette exposition accueillera des artistes qui s’identifient comme appartenant à une minorité 

sexuelle ou de genre, ceux et celles qui vivent avec le VIH ou qui ont une expérience de travail du sexe, ainsi que 

des œuvres d'art réalisées par des artistes qui s’identifient comme proches ou alliés de ces communautés.  

Soumissions  

Dépôt des soumissions : le 1er octobre 2016 

Pour être prises en considération, les soumissions doivent inclure les éléments suivants : 

 CV et notice biographique de l’artiste 

 Présentation de l’œuvre ou des œuvres proposées 

 Présentation de la démarche artistique expliquant de quelle façon l’œuvre ou les œuvres proposées 

rejoint ou rejoignent la thématique  de l’exposition 

 8 exemples d’œuvres antérieures 

 Description des besoins techniques (le cas échéant) 

 Transmettre toutes les informations requises en 1 seul fichier PDF (maximum de 1,5 Mo) à : 

exposition@culturesdutemoignage.ca 

La confidentialité de vos informations personnelles sera strictement respectée. Si vous avez des questions sur 

la participation à ce projet, n’hésitez pas à consulter notre site web www.culturesdutemoignage.ca ou à 

communiquer avec Jamie Wilson Goodyear à exposition@culturesdutemoignage.ca 
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