
 

  

 
 
 



CITATIONS • QUOTES 

 

 

«  C’est une formidable façon de défaire les préjugés. » 

“It’s a fantastic way of undoing prejudices 

— Violaine Ouellette, CIBL 101.5 

Montréal 

 
 
 



 

 

« Depuis lundi, dans la caravane d’Exeko et grâce aux conseils de Jani, Lili va, son chariot de 

crayons à la main et un sourire franc au visage, à la rencontre de gens qui vivent dans la rue, 

dans des refuges ou des centres de jour. Et elle dessine, avec eux et en s’inspirant d’eux. » 
Since Monday, in the caravan of Exeko and thanks to the advice of Jani, Lili goes, her wagon of pencils in 

the hand and the frank smile with the face, with the meeting of people who live in the street, in the  

refuges or the day centers. And she draws, with them and by being inspired by them. 

— Marc Cassivi, La Presse 

 

 

« Métissages Urbains permet de réunir le monde et de favoriser la cohabitation sociale.  

Ce contexte est favorable à la rencontre entre les citoyens. Tout le monde est réuni autour d’un 

processus de création dans lequel tout le monde est égal. » 
Métissages Urbains allows to gather the world and to favor the social cohabitation.  

This context is favorable to the meeting between the citizens. Everybody is gathered around a process of 

creation in which everybody is equal. 
 

— Dorothée De Collasson, chargée du programme • program manager 

 

 

« J'ai voulu faire partie de l'aventure parce que je crois que l'architecture peut aider les gens 

défavorisés et sans logement. En plus d'ouvrir la porte à la discussion, il est intéressant de voir 

comment ces personnes perçoivent leur chez-soi! » 
I wanted to be a member of the adventure because I believe that the architecture can help disadvantaged 

people and without accommodations. Besides opening the door to the discussion, it's interesting to see 

how these people perceive their home! 
 

— Louise, étudiante bénévole • student volunteer 

 

 

« C’est intense, mais j’ai davantage l’impression de recevoir que de donner! Je vais devoir 

décanter tout ça avant d’en tirer une histoire, à partir de ma perspective comme de la leur. » 
It's intense, but I more have the impression to receive that to give! I will have to settle all this before 

pulling a history, from my prospect as from theirs. 
 

 

— Lili Sohn, artiste en résidence • artist in residence 

 

 

 

 
 
 



 

 

« C'est la concrétisation d'un travail acharné de plus d'une quarantaine de personnes: artistes, 

médiateurs de l'organisme Exeko, architectes et étudiants en architecture, le tout mené d'une 

main de maître par Colleen Lashuk et Suzanne Doucet, deux architectes prônant la  

collaboration communautaire ainsi que l'architecture inclusive et participative. » 
It's the realization of a relentless work of more than about forty people: artists, mediators of the body 

Exeko, the architects and the students in architecture, the whole led of a hand of master by Colleen Lashuk 

and Suzanne Doucet, two architects advocating the community collaboration as well as the including and 

participative architecture. 
 

— Sonia Ghaya, Huffington Post  

 

 

« Il était impératif pour nous, de leur donner la parole et de les amener à concevoir leur ville, 

selon leurs idéaux. » 
It was imperative for us, to hand over them and to bring them to design their city, according to their ideals. 

 

 

— Suzanne Doucet, architecte • architect 

 
 

 
 
 



 

 
 
 



PRESSE ÉCRITE ET WEB (PRINT AND WEB) 

● « Exeko - Inquiry into the Civic Role of Arts Organisations », Calouste 

Gulbenkian Foundation (UK Branch), August 2018 

● « L’art comme moteur d’inclusion », Journal Métro, 9 août 2018 

● « Donner une voix à des communautés mises à l’écart », Guide de 

Montréal-Nord, 3 juillet 2018 

● « Inclure par la culture », Le Délit, 27 mars 2018  

● « Tendre la main à l'art », La Voix Pop, 14 mars 2018 

● « Mille roses en hommage aux femmes autochtones disparues », Le 

Journal de Montréal, 17 septembre 2016 

● « idAction Mobile, une caravane qui pense », L’Itinéraire, 15 juin 2016  

● « Le chez-soi idéal de personnes sans domicile fixe », Radio-Canada         

International, 14 mars 2016 

● « Exeko tisse des liens  », L’Itinéraire, 15 juillet 2015 

● « La vie des autres », La Presse, 19 novembre 2015  
● « Traduire le rêve, un dessin à la fois », HuffPost Québec, 11            

novembre  2015   
 

TV & VIDÉO  

● « Cultural food truck for the homeless », Breakfast Television 
Montreal Studios - Citytv, July 17, 2018 

● « Reportage sur Espace de Rêve », Montréalité - MATV, 10 novembre 
2015  

 

RADIO 

● « Le festival Soir : Entrevue avec Chloé Ouellet-Payeur et Chloé           

Bourdages-Roy », On dira ce qu'on voudra - Radio-Canada, 30 août           

2018 

● « Déracinement en danse avec Chloé Bourdages-Roy », Recto Verso -           

CKVL 101,1 FM, 9 août 2018 

 
 
 

http://journalmetro.com/culture/1719664/lart-comme-%E2%80%A8moteur-dinclusion/
http://journalmetro.com/culture/1719664/lart-comme-%E2%80%A8moteur-dinclusion/
http://journalmetro.com/culture/1719664/lart-comme-%E2%80%A8moteur-dinclusion/
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/MN_20180703/index.html#p=5
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/MN_20180703/index.html#p=5
https://www.delitfrancais.com/2018/03/27/inclure-par-la-culture/
http://journalmetro.com/local/sud-ouest/actualites/1453147/tendre-la-main-a-travers-lart/
http://www.journaldemontreal.com/2016/09/17/mille-roses-en-hommage-aux-femmes-autochtones-disparues-1
http://www.journaldemontreal.com/2016/09/17/mille-roses-en-hommage-aux-femmes-autochtones-disparues-1
http://www.rcinet.ca/fr/2016/03/14/le-chez-soi-ideal-de-personnes-sans-domicile-fixe/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/03/14/le-chez-soi-ideal-de-personnes-sans-domicile-fixe/
http://plus.lapresse.ca/screens/dba70c27-8a59-4387-a44a-3583a928f87b%7C_0.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/sonia-ghaya/espace-de-reve-exposition-art-itinerance-maison_b_8511408.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/sonia-ghaya/espace-de-reve-exposition-art-itinerance-maison_b_8511408.html
https://www.btmontreal.ca/videos/cultural-food-truck-for-the-homeless/
https://www.btmontreal.ca/videos/cultural-food-truck-for-the-homeless/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/414499/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018/2
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/414499/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018/2
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/on-dira-ce-qu-on-voudra/episodes/414499/audio-fil-du-jeudi-30-aout-2018/2
https://www.mixcloud.com/CKVL/recto-verso-d%C3%A9racinement-en-danse-avec-chlo%C3%A9-bourdages-roy/
https://www.mixcloud.com/CKVL/recto-verso-d%C3%A9racinement-en-danse-avec-chlo%C3%A9-bourdages-roy/


● « Réduire la marginalisation par l'art avec Métissages urbains »,          

Recto Verso - CKVL 101,1 FM, 3 août 2018 

● « Entrevue avec Frédéric Péloquin et Marie-Claude Daoust », Au pied           

du lit - CIBL 101,5 FM, 21 juillet 2018 

● « Les coups de coeurs d’Arlette », 5 à 7 avec Arlette - CANAL M, 20                

juillet 2018 

● « Une entrevue spéciale avec l’organisme Exeko », Magazine radio In          

situ - Radio Centre-Ville, 21 mars 2018 

● « Métissages Urbains: l’art comme lieu d’échange », Les Paractualités         

- CANAL M, 8 mars 2018 

● « Résidence artistique Guillaume Vermette Métissages Urbains », Les       

Oranges Pressées - CIBL 101,5 FM, 23 février 2016 

● « Ville inclusive, entrevue avec Dorothée de Collasson », J’aime        

Montréal - CIBL 101,5 FM, 18 février 2016 

● « À quelle maison rêve-t-on quand on a vécu dans la rue ? », Gravel le              

matin - Radio-Canada, 4 novembre 2015 

● « Un été au Square Cabot », L’Été dans notre cour - CIBL 101,5 FM, 15                

juillet 2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.mixcloud.com/CKVL/recto-verso-r%C3%A9duire-la-marginalisation-par-lart-avec-m%C3%A9tissages-urbains/
https://www.mixcloud.com/CKVL/recto-verso-r%C3%A9duire-la-marginalisation-par-lart-avec-m%C3%A9tissages-urbains/
https://www.mixcloud.com/aupieddulit/au-pied-du-lit-emission-du-230718-h2/
https://www.mixcloud.com/aupieddulit/au-pied-du-lit-emission-du-230718-h2/
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/arlette/les-coups-de-coeur-darlette-28/
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/arlette/les-coups-de-coeur-darlette-28/
https://magazineinsitu.wordpress.com/2018/03/24/une-entrevue-speciale-avec-lorganisme-exeko-au-magazine-radio-in-situ/
https://magazineinsitu.wordpress.com/2018/03/24/une-entrevue-speciale-avec-lorganisme-exeko-au-magazine-radio-in-situ/
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/paractualites/metissages-urbains-lart-lieu-dechange/
https://canalm.vuesetvoix.com/radio/emissions/paractualites/metissages-urbains-lart-lieu-dechange/
https://youtu.be/be879UwkNQM
https://youtu.be/be879UwkNQM
https://www.youtube.com/watch?v=VE-lj9dSRkM
https://www.youtube.com/watch?v=VE-lj9dSRkM
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2015-2016/chronique.asp?idChronique=388457
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2015-2016/chronique.asp?idChronique=388457
https://youtu.be/MZQmBRlUuR0
https://youtu.be/MZQmBRlUuR0


 

 

Mille roses en hommage aux femmes autochtones disparues 

Par Agence QMI, Journal de Montréal 

 

  

 
 
 



idAction Mobile, une caravane qui pense 

Par Mario Alberto Reyes Zamora, L’itinéraire 

 

  

 
 
 



 

  

 
 
 



Le chez-soi idéal de personnes sans domicile fixe ? 

Par Anne-Marie Yvon, Radio Canada International 

  

 
 
 



Exeko tisse des liens 

Par Guy Boyer, Camelot Saint-Denis/Duluth 

 

 
 
 



Traduire le rêve, un dessin à la fois 

Par Sonia Ghaya 

 

 
 
 



 

 
 
 



La vie des autres 

Par Marc Cassivi 

 
 
 



 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 


