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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Dévoilement de la murale de la Diversité 

 

SHERBROOKE, le 06 octobre 2021– En réponse aux enjeux de la diversité culturelle, et en utilisant 

l’art du graffiti comme un outil d’inclusion, un propice partenariat entre Actions interculturelles et 

Estrie Aide est né. Ensemble, ils se sont lancés dans la production d'une importante murale. La 

presque totalité du mur de l’établissement d’Estrie Aide aura servi de canevas aux artistes 

sherbrookois et graffiteurs bien connus, Guillaume Cabana et Boris Biberdzic, qui y ont peint une 

œuvre urbaine représentative de la beauté de la différence. 

 

Par ce projet artistique, culturel et rassembleur, des représentants des communautés culturelles ont 

activement collaboré aux séances de remue-méninges et de consultation afin d’identifier certains 

éléments emblématiques de leur réalité qui devraient figurer dans l'œuvre finale, le tout dans le but 

de favoriser le vivre- ensemble.   « Ce projet est l’aboutissement d’une longue réflexion sur la 

question de la représentation de la diversité culturelle. C’est un hommage à la beauté présente dans 

la différence. À nos yeux, celle-ci est un précieux cadeau, nous sommes tous de parfaite imperfection. 

Dans cette œuvre picturale, nous avons présenté différentes scènes qui représentent l’entraide et 

l'accompagnement. La forme d’expression universelle qu’est la danse a été choisie, car elle 

représente le mouvement du courant de la vie quotidienne », nous disent les deux artistes d’une voix 

commune. 

                      

Cette murale a également comme objectif de contribuer à améliorer le milieu de vie des résident.e.s 

à proximité, tout en soulignant l’apport significatif de la diversité culturelle à notre collectivité. La 

réalisation de cette murale est possible grâce à la contribution de la Ville de Sherbrooke via son 

comité Tags et graffitis. 

 

« Le comité Tags et graffitis a pour mandat de valoriser cet art urbain qui améliore l'environnement 

et rehausse la beauté de l'environnement sherbrookois. Je me réjouis de l'apparition de cette 

nouvelle œuvre, signée par deux talentueux artistes », mentionne Mme Chantal L'Espérance, 

présidente du comité Tags et graffitis. 

 

« Cette œuvre d’art est représentative de l’ouverture sur le monde et du sens de l’entraide de notre 

communauté. Il était donc tout naturel pour la Ville de Sherbrooke d’y contribuer financièrement », a 

affirmé le maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier.  

 

https://www.sherbrooke.ca/fr/culture-sports-et-loisirs/art-culture-et-patrimoine/tags-et-graffitis


2  

Lors du dévoilement, les artistes, eux-mêmes issus de la diversité culturelle, en profiteront pour 

expliquer leur œuvre, ainsi que leur démarche artistique. Suivra Milka Mumbesa, jeune leader 

dynamique du projet Dialogue+, qui nous relatera l’impact de cette œuvre dans la communauté et 

son important lien avec la campagne de sensibilisation contre la discrimination, On se ressemble + 

qu’on pense. 

 

À propos d’Actions interculturelles 

Actions interculturelles valorise, depuis plus de 30 ans, l’apport de la diversité culturelle et soutient 

l’intégration socioprofessionnelle pour une société juste, inclusive et prospère par des actions 

innovantes, structurantes et collaboratives.  

 

À propos d’Estrie Aide 

Estrie Aide est un organisme à but non lucratif (OBNL) d’économie sociale œuvrant au sein de la communauté 

estrienne depuis 1997 qui contribue à la revalorisation d’objets de la vie courante et au développement des 

humains qui composent son équipe et sa communauté. 
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