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« 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
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