Contactez Rebecca Jones à 1.514.297.5168 ou rebecca.jones@mail.mcgill.ca.

COMMENT
DESSINERAIS-TU
L’IDENTITÉ
CANADIENNE?
800+ participant(e)s.
13 provinces et territoires.
1 oeuvre collaborative représentant l’identité canadienne.
Cliquez ici pour écouter la vidéo! (en anglais)

D

essinez ce que signifie d’être Canadien(ne). Ceci est le défi que l’artiste Aquil Virani et la co-fondatrice Rebecca Jones avaient lancé aux 800+
participant(e)s à travers le Canada. Après avoir voyagé d’un océan à l’autre pendant l’été de 2014, Virani a passé plus de 200 heures en redessinant et en
intégrant tous les dessins dans une seule représentation détaillée de l’identité canadienne qui sera dévoilée, accompagnée par un court documentaire, le
jour de la Fête du Canada 2015 à la Galerie Mile-End à Montréal.

« Canada’s Self Portrait, c’est mon plus grand projet d’art que jamais » dit Virani. « Le sujet, l’ampleur du projet, le court documentaire – c’est une nouvelle genre
de réalisation pour moi. » Après la réussite de leur campagne de financement Indiegogo, Virani et Jones ont été surpris à la réponse formidable des organisations
de presse à travers le pays. L’équipe a été invitée par La Fondation canadienne des relations raciales (FCRR) à présenter leur projet à Ottawa, où Chris Alexander, le
ministre canadien de l’Immigration et de la Citoyenneté et Tim Uppal, le ministre canadien du Multiculturalisme ont participé au projet.
« L’objectif du projet est de partager la joie de l’art », dit Virani, “tout en approfondissant les conversations de notre identité en tant que Canadiens.” Le
documentaire, visible en ligne le 1er juillet sur aquil.ca/autoportraitcanadien, emmène les spectateurs sur le voyage du développement de l’idée à la réalisation
du projet avec une conclusion optimiste quant à l’avenir du Canada. « Notre identité est non seulement définie par qui nous sommes, mais aussi par qui nous
aimerions être. Nous pouvons réfléchir à notre histoire troublée, accepter notre réalité imparfaite et penser à l’avenir avec nos objectifs collectifs et nos valeurs
fondamentales et partagées. »
Détails de l’événement: Mercredi, le 1er juillet, 2015. 17h - 19h. Projection du documentaire à 17h30. Galerie Mile-End (5345 Avenue du Parc).
Crédit photo: alextranphotography.com (Ces photos peuvent être reproduites seulement avec la permission du photographe Alex Tran.)
Contact Aquil Virani at 1.514.677.4137 or aquilvirani@gmail.com. Find out more at aquil.ca/canada.

Contactez Rebecca Jones à 1.514.297.5168 ou rebecca.jones@mail.mcgill.ca.

CLIQUEZ ICI
POUR VOIR
L’aperçu.

Le 1er juillet, 2015, le documentaire officiel de Canada’s Self Portrait sera
dévoilé au vernissage. En même temps, le film sera partagé en ligne,
disponible sur le site web aquil.ca/canada pour les participant(e)s et les fans.
D’ici-là, vous pouvez écouter la bande annonce en cliquant ici.

Contact Aquil Virani at 1.514.677.4137 or aquilvirani@gmail.com. Find out more at aquil.ca/canada.

Contactez Rebecca Jones à 1.514.297.5168 ou rebecca.jones@mail.mcgill.ca.

AQUIL VIRANI

REBECCA JONES

Aquil Virani (né 1991, Vancouver, C.-B., Canada)
est un artiste et graphiste basé à Montréal. Ses
projets créatifs l’ont amené partout dans le monde, de
Vancouver à Toronto, et de New York à Punta Cana. On
l’a surnommé « l’artiste du peuple » et ses projets d’arts
collaboratifs ont été présentés à la télévision, à la radio,
en presse, et en ligne par de nombreuses organisations
telles que Radio-Canada, Global News, CTV, NPR, et
Montreal Gazette. Il croit fondamentalement que nous
sommes tous des artistes and que nous pouvons tous
vivre la joie qu’il vit en créant de l’art.

Rebecca Jones (b. 1990, Victoria, C.-B., Canada)
est une animatrice dans l’éducation à la diversité
pour un organisme à but non-lucratif qui s’appelle
ENSEMBLE pour le respect de la diversité. Elle est
devenue passionnée par la santé globale, les droits
humains, et l’éducation des jeunes pendant ses études
en psychologie et en développement international à
l’université McGill. En 2012, Rebecca a travaillé comme
bénévole pour une clinique médicale mobile au Pérou,
et a passé son été en passant des entrevues avec des
fermiers de l’Inde qui faisaient partie d’un projet de
développement durable. Avec sa vaste expérience en
développement et en animation d’ateliers de santé
sexuelle et de droits humains, elle se consacre à
plusieurs organismes communautaires à Montréal. Elle
aime aussi être en scène dans des comédies musicales
et en enseignant des cours de Zumba. Rebecca
continuera son travail dans le domaine de la justice
social dans la faculté de droit à l’université McGill cet
automne.

Cliquez ici pour écouter une vidéo sur aquil.ca.

Contact Aquil Virani at 1.514.677.4137 or aquilvirani@gmail.com. Find out more at aquil.ca/canada.

Contactez Rebecca Jones à 1.514.297.5168 ou rebecca.jones@mail.mcgill.ca.

Ce à quoi
je crois.

En 2012, le magazine Leacocks (basé à Montréal) m’a donné le surnom de
« l’artiste du peuple. » Oui, le titre est un peu grandiose, mais il
décrit clairement ma mission en tant qu’artiste - créer des œuvres
collaboratives et accessibles qui incluent les contributions du public et qui
enflamment à nouveau la joie de l’art dans tout le monde.
Je m’engage avec les participants du projet qui, peut-être, ne se considèrent
pas comme étant « artistes » afin de résister contre la prétention qui est très
souvent associée à l’art visuel. Je pense que la crainte de ne pas obtenir des
résultats parfaits, la pression d’être un adulte sérieux, et le sentiment de ne
pas comprendre l’art ont enlevé la joie de dessiner chez plusieurs personnes.
L’art est un outil puissant qui devrait être accessible à tous. Nous sommes tous
des artistes.
L’oeuvre de collaboration est non seulement un moyen de communiquer des
idées complexes, il est aussi un moyen d’explorer un sujet. L’œuvre
collaborative fournit une plateforme où il est possible d’exprimer divers points
de vue. Canada’s Self Portrait est l’ultime oeuvre collaborative. Plus de 800
Canadiens ont développé leurs habilités en tant qu’artistes, et ils ont réfléchi
à l’importante question de qui nous sommes et de que nous représentons en
tant que Canadiens.

Contact Aquil Virani at 1.514.677.4137 or aquilvirani@gmail.com. Find out more at aquil.ca/canada.

Contactez Rebecca Jones à 1.514.297.5168 ou rebecca.jones@mail.mcgill.ca.

NOTRE PROJECT
ÉTAIT MIS EN
VEDETTE SUR:

- Radio-Canada Vancouver (radio). “Un Vancouvérois traverse le Canada pour le dessiner.”
- CBC Edmonton (télévision). “Canada’s Self Portrait at Heritage Days.”
- CTV Winnipeg (télévision). “CTV Morning Live with Kelly Linehan: Canada’s Self Portrait.”
- CBC Nova Scotia (radio). “Yvonne Leblanc-Smith talks to Canada’s Self Portrait.”
- CBC Manitoba (radio, online article). “Winnipeggers wanted for national art project.”
- CBC Montreal (radio). “Sonali Karnick talks to Canada’s Self Portrait” (radio).
- Victoria Times Colonist (imprimé). “Sketches reveal Canucks’ love of country”
- McGill Reporter (imprimé). “Our home and creative land.”
- The Concordian (imprimé). “Art for the People, by the People.”
- The Link (imprimé). “A Portrait of the Country as a Young Nation.”
- Montreal Rampage (article web). “My name is Aquil and I am Canadian.”
- Southridge School (article web). “Let every concept soar.”

Contact Aquil Virani at 1.514.677.4137 or aquilvirani@gmail.com. Find out more at aquil.ca/canada.

ANIMER
VOTRE
REPORTAGE!

Les photos professionnelles prises par Alex Tran (alextranphotography.
com/csp) sont disponibles. Vous pouvez le contacter directement pour les
utiliser. Nous avons aussi beaucoup de séquences vidéos ainsi que notre
documentaire pour contribuer à un reportage multimedia.

