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Ethnoculture 2010: DIALOGUE ET COMMUNAUTÉ
Ethnoculture annonce sa programmation 2010, soit un événement qui vise les personnes bispirituels,
lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers (BLGBTQ) issues des communautés ethnoculturelles et
autochtones.
Montréal, le 24 août 2010 - Aujourd'hui, Ethnoculture a annoncé sa programmation pour son sixième événement annuel
bilingue intitulé : Ethnoculture 2010 : Dialogue et Communauté. L'objectif principal de cette édition est de promouvoir le
dialogue au sein des diverses communautés. Ethnoculture vise à renforcer la solidarité en favorisant les relations en
soulignant l'expérience des BLGTQ issus des communautés ethnoculturelles et autochtones. "L'événement de cette
année est rempli d'opportunités pour les gens de diverses communautés d'apprendre les uns des autres et de former une
solidarité entres-eux", a déclaré le Co-coordinateur Ed Lee. "j'aime que l'on puisse mettre en valeur les compétences, les
talents et les capacités de ceux d'entres-nous qui sont souvent marginalisés". En plus, Ting Shen, la Co-coordinatrice a
stipulé, "nous sommes très heureux de l'événement de cette année…nous avons un programme complet avec des
invitées honorées touchants et riches en expériences"
Les événements marquants de la programmation seront donnés par les invitées honorées Collette Carter et Diane
Labelle. Mme Carter est la codirectrice de « Audre Lorde Project », à New York. Elle travaille avec les personnes
BLGBTQ issues des communautés ethnoculturelles et autochtones pour promouvoir le bien-être social et la justice
économique grâce à la mobilisation communautaire. Mme Carter est également une artiste et militante queer noire qui
voudrait utiliser l'expression artistique comme un outil à avancer les mouvements sociaux. Mme Labelle est une militante
bispirituelle et une professeure venant de Kahnawake qui va expliquer le rapport historique et contemporain lié à l'identité
bispirituelle au sein des Premières Nations.
Ethnoculture 2010 inclut également: une foire communautaire; des performances artistiques, incluant la chanteuse Sarah
Bernard; un atelier sur un projet médiatique avec les réfugiés LGBTQ; des panels de discussions portant sur "les
difficultés de migration" et "la discrimination multiple et nos droits", une exposition d'art et photo; un festival de films,
incluant une projection du film ‘La Mission’ mettant en vedette Benjamin Bratt. Ce film sera suivi d'une discussion axée
sur la jeunesse et sera présenté en collaboration avec le projet 10 et le Centre Inter-bande des Jeunes de Montréal. La
soirée de clôture inclue les performances de dragues, mettant en vedette, Liberia & Company.
Ethnoculture 2010: Dialogue et Communauté aura lieu le 25 et 26 septembre 2010 à l'Association sportive et
communautaire du Centre-Sud (2093, rue de la Visitation). La soirée de clôture aura lieu au Bar Woof (1661, SaintCatherine E.). Ethnoculture 2010 sera gratuite pour le public, mais les dons seront les bienvenus.

À propos d'Ethnoculture
Incorporé en 2007, Ethnoculture est un organisme à but non lucratif, géré bénévolement, qui le mandat de coordonner
des évènements en soulignant les personnes bispirituels, lesbiennes, gaies, bisexuels, trans et queer (BLGBTQ), issues
des communautés ethnoculturels et autochtones à Montréal. Un objectif important de ces événements est de soutenir ces
individus de se libérer de leur invisibilité, leur silence et leur isolement.
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