L’art de
s’exprimer
Atelier d’art : création d’affiches de sensibilisation
contre la discrimination et le racisme / Discussion lancée
par Webster et Maxime Fiset.
Cégep Limoilou, campus de Québec, 1300 8e av.,
Québec, G1J 5L5
Veuillez utiliser la porte de l’entrée principale du campus de Québec située sur la 8e avenue

OBJECTIF
Dans le cadre du Festival contre le racisme de Québec (FCRQ), le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV) lance un atelier d’art dont
l’objectif est de mobiliser la communauté de la ville de
Québec face aux enjeux de société tels que la discrimination, le racisme et la haine et de promouvoir les méthodes
d’expression non violentes.
L’expression artistique est un précieux moyen pour
promouvoir l’inclusion sociale et la culture de la paix
ainsi qu’un outil mis de l’avant dans la programmation du
FCRQ. Le CPRMV priorise cette approche pour mettre
à profit la créativité et l’énergie de ceux et celles qui
cherchent à se faire entendre.
Une équipe de réalisation vidéo, Productions 6 Horas,
sera présente lors de l’atelier pour capter des images. Ces
dernières, où figureront Webster et Maxime Fiset, seront
intégrées à une vidéo de sensibilisation qui sera utilisée
par le CPRMV. Une lettre de consentement pour toute
personne mineure est requise.

Sur inscription, nombre de places limitées (40 places).
Veuillez réserver au plus tard le 16 février à 14 h à :
info@info-radical.org

CONSENTEMENT POUR L’USAGE
de photographies et d’enregistrements
vidéo et audio

J’accorde au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence la permission irrévocable de publier et
d’identifier à mon nom toutes les photographies ou images prises de moi le 18 février 2017 durant l’atelier de sensibilisation
«L’art de s’exprimer», dans le cadre du Festival contre le racisme de Québec à Limoilou, QC.
Ces vidéos et photographies peuvent être distribuées au grand public, affichées sur Internet, et/ou utilisées dans le cadre
d’une campagne de sensibilisation du public et/ou à d’autres buts en lien avec les objectifs et la mission du CPRMV.
Je dégage le CPRMV de toute responsabilité à cet égard, étant également conscient(e) qu’il n’est pas responsable d’une
utilisation non conforme de ces matériaux par des tiers.
Veuillez apposer votre signature ci-dessous dans l’espace approprié.

Signature de la personne susmentionnée, si elle est âgée d’au moins dix-huit (18) ans.

Signature, Nom en lettres moulées					

Date

Signature de l’un des parents ou de la tutrice ou du tuteur légalement nommé de la personne susmentionnée,
si elle est âgée de moins de dix-huit (18) ans.

Signature, Nom en lettres moulées					

Date
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