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Cultures

Rallye-Expos 2015 
Montréal, couleurs africaines
Par Réda Benkoula 

La nouvelle édition du Rallye-Expos 
de Vues d’Afrique vient d’être lancée 
et propose aux Montréalais de décou-
vrir près d’une vingtaine expositions 
dans différents endroits et gratuite-
ment. 

Les amateurs d’arts et les curieux se 
familiariseront avec le travail des 
artistes Maghrébins, Africains et 
Québécois qui ont produit des œuvres 
autour de l’Afrique à l’image du tab-
leau « La Source sauve » d’Annie 
Sène lauréate du concours d’affiche de 
l’édition 2015 du Rallye-Expos. 

Odile Jalbert présente au Centre Simon 
Bolivar « Le retour chez soi », une 
exposition de photos qui est consacrée 
à la réinsertion des enfants qui ont été 
victimes de traite par différentes fil-
ières d’exploitation et qui ont réussi à 
retourner chez eux. La photographe 
s’est rendu au Bénin dans le cadre du 
programme d’aide « Terre des 
Hommes » pour témoigner et illustrer 

tout le processus de l’accueil des 
enfants, de la réintégration au suivi et 
sensibiliser les gens autour de la traite 
des enfants pour que cela ne se 
reproduise pas : « Terre des Hommes 
œuvre auprès des enfants dans les pays 
en voie de développement au niveau 
de la santé et au niveau social…leur 
objectif c’est toujours l’autonomisation 
de ces programmes afin qu’ils soient 
remis aux acteurs des pays où ces pro-
grammes sont mis sur pied… je suis 
parti à deux reprises au Bénin…je 
voulais présenter le processus de réin-
sertion pour que le message passe…
j’ai été touché par la gentillesse des 
gens et leur éducation…le travail qui 
est fait est le résultat des travailleurs 
Béninois, des enseignants, des éduca-
teurs et des familles qui sont impliqués 
dans le processus de réinsertion », 
dixit Odile Jalbert. 

Dans un autre registre, l’espace du 
Salon Mogador accueille une exposi-
tion de photos pour découvrir 
l’Algérie, le Maroc, l’Égypte et de 
nombreux pays d’Afrique à travers le 

regard de Radu Juster, Filippo 
Campo, Laetitia Jourdan, Jean 
Terroux, Mamadou Loth Bamba, 
Marie-Claude Simard, Marlène Luce 
Tremblay, Odile Jalbert, Patrick 
Saad et Gunther Gamper. Le lieu 
offre un espace intime pour déguster 
les saveurs marocaines tout en profi-
tant de la décoration et de 
l’exposition. 

À travers sa programmation diverse 
et variée, le Rallye-Expos propose 
ainsi un éventail de lieux à visiter 
tels que le Musée des Beaux-Arts de 
Montréal qui présente l’exposition « 
Merveilles et Mirages de 
l’Orientalisme : de l’Espagne au 
Maroc, Benjamin Constant en son 
temps ». Le musée accueille plus-
ieurs événements en lien avec 
l’exposition. Le dernier en date, le 
concert didactique de musique 
arabo-andalou qui était présenté par 
l’Orchestre de Musique arabo-
andalouse marocaine ASAM. 

Les « Mille et une 
soirées littéraires » 
de E-Passerelle 
Écritures et transhu-
mances Écritures 
et transhumances
Dans le cadre des « Mille et une 
soirées littéraires »,  l’organisme 
E-Passerelle organise une rencon-
tre littéraire le vendredi 27 février 
2015 à 18h à Centre Afrika sis au 
1644 Rue Saint Hubert (Métro 
Berri), sous le thème : « Écritures 
et transhumances », avec comme 
invités le collectif d’auteurs «  
Moziki Littéraire », ainsi que de 
Félicité Mvioki, Cofondatrice de 
l’organisme « Femmes Africaines 
de Montréal », peintre et artiste 
multidimensionnel.  

Cette rencontre littéraire, qui 
s’inscrit aussi dans le cadre des 
célébrations du mois de l’histoire 
des noirs, et sera suivie par une 
lecture de textes des auteurs invi-
tés, ainsi que d’une séance de 
ventes et de dédicaces du nouvel 
ouvrage du collectif Moziki litté-
raire : «  Kin Kiesse » 
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