
 

 

L’exposition très bientôt… 
ACR – Expo-information  No 4,  20 avril 2011 

Rwanda 
« Pays des mille collines » 

À la « Old Library » de l’Université Bishop’s  
Sherbrooke (Lennoxville)  

10 au 17 mai 2011 

lundi à vendredi de 9 h à 17h 

Amitiés Canada-Rwanda présentera une exposition sur le Rwanda dans 
la prestigieuse « Old Library » de l’Université Bishop’s du 10 au 17 mai 2011. Y 
seront exposés des photos de ses magnifiques paysages et des éléments 
significatifs du patrimoine culturel rwandais peu accessibles ici :  

• œuvres d’art : peinture, sculpture, bijoux;  
• productions artisanales utilitaires et décoratives: instruments de musique, 
vannerie, métallurgie, outillage agricole et accessoires ménagers; 

• photographies, illustrations et livres; 
• textes thématiques. 

 

L’évènement soulignera également l’intégration et la contribution de la communauté rwandaise à la 
société québécoise ainsi que les liens qui unissent les peuples québécois, canadiens et rwandais. 

Produite par Amitiés Canada-Rwanda en collaboration avec le Centre d’histoire de Montréal et présentée 
une première fois sous la présidence d’honneur du père Benoit Lacroix dans le hall d’honneur de l’hôtel 
de ville de Montréal en août 2010, cette 2e édition montrée en Estrie est réalisée dans le cadre du 79e 
Congrès de l’ACFAS en collaboration avec la Maison de la géographie de Montréal et jumelée à son 
colloque « La géographie en question » les 11 et 12 mai. 

Fonctionnant sur une base bénévole, Amitiés Canada-Rwanda sollicite votre don pour les travaux de 
rassemblement et préparation des artefacts exposés, leur traitement et mise en scène, l’illustration et 
l’infographie, la recherche et la rédaction des textes thématiques, l’assurance pour les objets de valeur 
et la production d’un catalogue.   

Ne vous gênez-pas pour diffuser largement cette annonce. 
Et comme nous souhaitons fortement vous compter parmi 
les visiteurs, mettez donc une note à votre agenda,  c’est 
pour bientôt, du 10 au 17 mai ! 

Adresse :  

Université Bishop’s, « Old Library » 

2600 rue College (Lennoxville)  
Sherbrooke, QC, Canada J1M 1Z7 

Pour information, s’adresser à Amitiés Canada-Rwanda :  

François Munyabagisha, président du CA d’ACR � (819) 461-0353  fmunyabagisha@amities-cr.org 
Pierre Bonin, commissaire de l’exposition � 418 635-2743  pierre.bonin@sympatico.ca 
Vérène Mukandekezi, rédactrice et conseillère principale � 819 332-1870  verenem2001@yahoo.com 
Victoire Umuhire, conseillère jeunesse � 819.437.8917 victoireu@hotmail.com 
__________________________________________ 

ACR vous remercie du soutien financier que vous avez déjà accordé à la réalisation de cette exposition ou que vous ne manquerez pas de faire. 
Les chèques seront libellés au nom d’Amitiés Canada-Rwanda  avec la mention « Exposition » et postés à l’adresse suivante :  
Amitiés Canada-Rwanda, a/s Centre Afrika, 1644, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2L 3Z3.  

Un reçu sera remis pour tout montant excédant 20 $.   Consultez notre site : www.amities-cr.org          Notexpo_4_20042011 

 
« Bonjour,   
Je m’appelle Kanyeshyamba . 
Mais entrez donc  ! 
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Bonjour,  

je m’appelle Kanyange.  
Bienvenu chez nous ! 

 
 

 

 

 
 


