AUTOUR de la

Journée mondiale
du refus
de la misère
2018

EXPOSITION DU 5 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE
Tes couleurs, mes couleurs
Vernissage le 5 octobre, Marly
FILM-DOCUMENTAIRE
que sommes-nous devenus
Avant-première le 11 octobre, Cinémotion Rex, Fribourg
JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
Rencontre, dialogue, création
17 octobre, Marly et Bulle
VERNISSAGE DU LIVRE
Une longue, longue attente de Nelly Schenker
21 novembre, BCU, Fribourg

www.quart-monde.ch
026 413 11 66

« Là où des personnes
sont condamnées à vivre dans la
misère, les droits humains sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un devoir
sacré. »
		
Joseph Wresinski

EXPOSITION – FILM – LIVRE
EXPOSITION
Tes couleurs, mes couleurs

5.10 – 29.11.2018
Vernissage le 5 octobre, 19h

Au Carré noir, route du Centre à Marly

En partenariat avec l’animation socioculturelle de Marly
Une exposition d’une centaine d’œuvres d’art variées à découvrir
sur un parcours original dans plus de trente lieux de proximité à
Marly : des commerces, restaurants, locaux communaux, le cycle
d’orientation etc.
Finissage le 29 novembre, 19h, au Centre (rte des Ecoles 32).
Les artistes et les créateurs d’origines très différentes illuminent
leurs oeuvres d’une même force : celle de leurs couleurs. Avant
de s’arrêter à Marly, l’exposition a parcouru plusieurs villes et
poursuivra son voyage à travers le pays. A chaque halte, elle
s’enrichit de la présence d’artistes locaux.

FILM-DOCUMENTAIRE
que sommes-nous devenus

11.10.2018
Avant-première à Cinémotion REX, Fribourg, 18h30
Le film ne fait que déployer une humanité à chaque fois plus
prégnante. A la fois dans ce qu’il y a de plus dur, mais aussi dans
ce qu’il y a de plus profond. Ces personnages, qui dans d’autres
films peuvent raconter juste la misère, là, renversent notre regard.
Catalina Villar, cinéaste

Suite à la projection, un débat animé par un journaliste de la RTS
aura lieu avec les personnes engagées dans le film et le public.
Durée du film 1h38. Pays France/Suisse. Sous-titrage allemand.

Sur réservation (places limitées) : film@atdvwqm.ch

LIVRE
Une longue, longue attente

21.11.2018
Vernissage du livre de Nelly Schenker, militante Quart Monde

A la Rotonde, Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), 19h30

« (...) Le livre de Nelly Schenker retrace l’histoire d’une résilience, l’autobiographie d’une résiliente. C’est l’histoire d’une lutte
farouche d’une femme seule contre l’exclusion et l’ignorance. Et
c’est l’histoire de la conjonction entre cette lutte individuelle et un
Mouvement de mise en valeur des potentiels de celles et ceux à
qui la société n’en prête aucun (...) »
Tiré de la préface de l’ancienne Conseillère fédérale
Ruth Dreifuss

Lecture et dialogue suivis d’une dédicace
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