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INTERVENTION D'ART PUBLIC EN RÉPONSE
À L'ENQUÊTE DU COMTÉ DE RENFREW
L'intervention d'art public en réponse à l'enquête du comté de Renfrew offre au membres de la
communauté du comté de Renfrew des opportunités pour répondre aux meurtres d'Anastasia
Kuzyk, Nathalie Warmerdam et Carol Culleton commis le 22 septembre 2015. Il permettra
également d’encourager l'engagement artistique de la communauté en réponse à l'enquête
de 2022 du coroner en chef de l'Ontario qui a tenté de voir comment un changement
systémique pourrait contribuer à éviter une telle violence sexiste.
Le point culminant du projet sera un dévoilement public le 22 septembre 2022 (Water Tower
Park, Barry's Bay, ON) d’une mosaïque de galets de 8 pieds commandée à l'artiste Anna
Camilleri, ainsi que de plusieurs petites mosaïques créées par la communauté, en conjonction
avec un programme de mentorat pour les artistes locaux dans le domaine de l'engagement
artistique communautaire et de la production de mosaïques de galets.

Ateliers en juillet et août accueillent la communauté
Atelier de motif: 26 juillet, 14h - 16h
Location: Community Resource Centre, 12 North St., Killaloe
Collaborez avec l'équipe d'artistes via des activités d’art simples pour rassembler des idées
pour la conception du motif de l'œuvre d'art publique.

Présentation finale de motif: 28 juillet, 18h - 20h
Location: Community Resource Centre, 12 North St., Killaloe
Par la conversation et le consensus, nous collaborerons sur un motif final et nous en
apprendrons sur la mosaïque en galets par démonstrations et exploration guidée avec les
matériaux.

Ateliers de mosaïque portes ouvertes: 15 - 18 aôut, 10h - 14h
Location (15-17 août): Community Resource Centre, 12 North St., Killaloe
Location (18 août): Water Tower Park, 20 Mahon St, Barry's Bay
Participez à la création pratique d'œuvres d’art publique de mosaïque en galets!
Tous les événements sont “drop in” (aucune inscription requise). Aucune expérience artistique
nécessaire, tous sont les bienvenus. Des rafraîchissementset, matériaux, et une quantité
limitée de cartes d'essence seront disponibles à chaque atelier/événement du projet. Nous
serions heureux de vous en parler, ou de discuter d’autres accommodations qui permettraient
votre participation, par téléphone (613-757-3108) ou par email (data@crc-renfrewcounty.com
// info@reddressproductions.org)

LEADERSHIP DU PROJET
L'Intervention d'art public en réponse à l'enquête du comté de Renfrew est
conçu et dirigé part ReDefine Arts en partenariat avec des partenaires civils,
communautaires et culturels locaux: Le Centre pour femmes Victimes
d'agression sexuelle du comté de Renfrew, le Comité de coordination de la lutte
contre la violence faites aux femmes, ReDefine Arts, le canton de Madawaska
Valley, le Community Resource Centre (Killaloe) et le Survivor Advocacy &
Support Initiative (SASI), les Services aux Victimes du Comté de Renfrew (VSRC)
et Ottawa Valley Community Arts.

NOUS GARDON EN MÉMOIRE
Carol Culleton, Anastasia Kuzyk et Nathalie Warmerdam

Ending Violence Against Women Renfrew County (EVA) rassemble un vaste échantillon
d’intervenants communautaires, dont des survivantes de la violence, des représentants de
la justice, des organismes sans but lucratif, des gouvernements, des groupes religieux et
des organismes privés. EVA se concentre sur la prévention, l'éducation, le changement
systémique, le réseautage et la prestation de services liés à toutes les formes de violence
envers les femmes. http://evarenfrewcounty.com/
Le Centre pour femmes Victimes d'agression sexuelle du comté de Renfrew offre un
soutien aux femmes de plus de 16 ans qui ont subi ou subissent une forme de violence
sexuelle, ainsi qu'un soutien aux membres de la famille, aux partenaires et à la
communauté. Le centre est un organisme sans but lucratif financé par le Ministère des
Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires ainsi que par le soutien
généreux des habitants du comté de Renfrew. https://wsac.ca/
ReDefine Arts (créé en 2005 sous le nom de Red Dress Productions) crée et présente des
spectacles, des installations et des œuvres d'art publiques interdisciplinaires et
communautaires qui font progresser la justice pour les personnes handicapées et
encouragent la collaboration et l'innovation artistique. RDA produit et dirige le projet d'art
public Countdown, une initiative provinciale qui a créé 10 œuvres d'art public à travers
l'Ontario avec un large réseau de partenaires communautaires et civils depuis 2016, afin
d’honorer les personnes touchées par la violence sexiste. https://reddressproductions.org/
Survivor Advocacy & Support Initiative (SASI) est une réponse féministe à la violence
fondée sur le genre et offre des services de défense des droits, de soutien, d’orientation et
des services à la communauté. Leur équipe travaille en collaboration avec les membres de
la communauté pour favoriser une culture du consentement, des soins communautaires,
de création d'espaces plus sûrs et de transformation. https://crcrenfrewcounty.com/programs/sasi

Le Community Resource Centre (Killaloe, ON) offre des programmes holistiques novateurs pour
aider les enfants, les jeunes, les adultes, les aînés et les familles à acquérir de nouvelles
compétences, à tirer parti de leurs forces, à avoir accès à des services et du soutien, et à travailler
ensemble pour promouvoir une croissance individuelle et communautaire positive. https://crcrenfrewcounty.com
Ottawa Valley Community Arts (OV-CAOS) est un organisme novateur sans but lucratif dont le
mandat est d'intégrer l'art dans la vie des personnes, des familles et des communautés de la
vallée de l'Outaouais. https://ov-caos.org
Les Services aux victimes du comté de Renfrew (VSRC) est un organisme bénévole à but non
lucratif qui aide la police et les autres services d'urgence à fournir du soutien émotionnel et
pratique aux personnes qui ont été victimes d'un crime, d'un événement tragique ou d'une
catastrophe au sein de la communauté, y compris, mais sans s'y limiter, la violence
domestique/agression par un partenaire, la violence sexuelle et la traite des personnes.
https://victimservicesrenfrewcounty.ca
Le canton de la vallée du Madawaska est une communauté saine, en pleine croissance et riche
sur le plan culturel, qui offre des services abordables et accessibles ainsi qu’une qualité de vie
inégalée, grâce à la contribution de ses résidents et des propriétaires d'entreprises.
https://madawaskavalley.ca
Ce projet est financé par le gouvernement du Canada par l’entremise de l’Agence fédérale de
développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario). Nous tenons aussi à
remercier la Fondation canadienne des femmes pour leur soutien financier, ainsi que sans
lequel ce travail ne serait pas possible.
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Cliquez ici pour voir/télécharger le calendrier complet des événements d'engagement public.
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