POUR DIFFUSION IMMEDIATE

BODIES OF LIGHT:
Célébrons la journée internationale des femmes du point de vue
du handicap et de la différence.
Dans leur premier single, “This isn’t Disneyland”, Les « Sisters of invention attaquent le
mythe des princesses de conte de fées dans leur vidéo, donnant un coup de pieds aux
petites tours et détruisant des jouets en peluche et brulant des poupées ou les écrasant
avec des marteaux. »
-E. Lewy, Inglorious Fiction: http://www.inglouriousfiction.com/2014/10/new-single-this-isnt-disneyland-bythe-sisters-of-invention/

(Montréal), le 18 Février 2015 – à l’occasion de la journée Internationale des Femmes
le 07 mars, Tangled Art + Disability et le Réseau d’Action des Femmes Handicapées du
Canada (DAWN-RAFH Canada) se sont réunis pour accueillir la soirée du travail
médiatique par des femmes artistes vivant en situation de handicap. Pour une nuit,
Bodies of Light fera état du travail riche et provocateur d’artistes dont les identités
révèlent une panoplie d’histoires et de pratiques créatives. Cet évènement nous invite à
participer aux célébrations de la diversité, la créativité et l’identité du point de vue
d’artistes en situation de handicap du monde entier.
Faits saillants du programme de la soirée de Corps de Lumière :
- The Sisters of Invention – un groupe pop composé de filles vivant en situation de
handicap d’Australie qui ont commencé à chanter dans une chorale pour Tutti Arts et qui
écrivent maintenant leur propres chansons et les interprètent en groupe. EIles ont été
mises en ligne au BBC News online. Pour regarder leur premier single, « This isn’t
Disneyland », cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=fu800VYgyis
“Quand j’allume la télévision, la radio ou quand je lis un article, cela serait bien de voir
autre chose que de jolies filles, fines, qui ne vivent pas en situation de handicap, portant
des bikinis, courant le long de la plage cheveux en l’air pendant qu’elles bougent d’une
manière sexy, allongées sur le sable se faisant bronzées quand une vague s’écrase et
lave leurs bikinis. »

- The Sisters of Invention, DailyLife, http://www.dailylife.com.au/news-and-views/dl-culture/meet-the-sistersof-invention--just-dont-call-them-inspirational-20141209-123axz.html

- Un court documentaire par Nomy Lamm et Patricia Berne qui met en vedette le travail
de Sins Invalid un projet de spectacle faisant connaitre le handicap et le sexe à travers
un travail provocateur d’artistes vivant en situation de handicap ; un projet centralisé sur
les artistes de couleur, les homosexuels et les personnes dont l’identité sexuelle est
floue qui ont été écartés du discours social à travers l’histoire. Le lien vers leur travail est
icihttp://www.sinsinvalid.org/
Les participants à la réunion débat sont:
Catherine McKinnon, Directrice du Festival du Film et des Arts des Sourds
Patty Berne, co-fondatrice de Sins Invalid
Bonnie Brayton, Directrice Exécutive Nationale du Réseau d’Action des Femmes
Handicapées du Canada
Laurence Parent, Mobile Media Lab
Rina Fraticelli, Directrice Exécutive de Tangled Arts + Disability
Avec la conférencière invitée : Pad Israel, une des membres fondateurs du Réseau
d’Action des Femmes Handicapées du Canada
Détails de l’évènement :
Le 7 mars 2015
15h30–17h: REUNION DEBAT (GRATUIT)
18h-20h: PROJECTIONS DU FILM
Hall Innis Town
2 Avenue Sussex, Toronto
Les tickets sont disponibles ici: https://guestlistapp.com/events/306921
Admission Générale: $10
Personnes vivant en situation de handicap: $5
PSW: Gratuiit
Site Web: http://tangledarts.org/bodies-of-light/
Evènement Facebook: https://www.facebook.com/events/1534061113538213/
Twitter: @TangledArtsTO

Cet évènement est commandité par NBCUniversal.
Tangled Art + Disability est un organisme de bienfaisance dédié au développement et
à l’illustration du travail des artistes vivant en situation de handicap. Depuis plus de 10
ans, Tangled est un leader et un catalyseur rassemblant les artistes vivant en situation
de handicap et le grand public à travers une grande variété d’évènements de
performances, d’arts visuels et média. Tangled utilise le pouvoir de l’art en tant que
medium permettant d’accroitre la compréhension et l’acceptation que les personnes en

situation de handicap peuvent et contribuent d’une manière significative à tous les
aspects de la société, en particulier les arts et le secteur de la culture. Voici le lien vers
leur site web : http://tangledarts.org/
DAWN-RAFH Canada’s Le Réseau d’action des femmes handicapées (DAWN-RAFH)
Canada est une organisation féministe nationale, multi-handicap dont la mission est de
mettre fin à la pauvreté, à l’isolement, à la discrimination et à la violence que
connaissent les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes. DAWN-RAFH
Canada œuvre pour l’avancement et l’inclusion des femmes et jeunes filles vivant en
situation de handicap ainsi que les femmes Sourdes partout au Canada. Notre
orientation stratégique globale basée sur le Leadership, le partenariat et le réseautage,
repose sur l’implantation d’actions novatrices, l’établissement de partenariats et
l’instauration de réseaux visant à amener les différents paliers gouvernementaux, les
organismes travaillant à la promotion des personnes handicapées ou des femmes ainsi
que les autres intervenants concernés à prendre en considération nos problématiques
prioritaires et à œuvrer à leur résolution. Voici le lien vers leur site web :
http://www.dawncanada.net/
Information d’accès:
Cet évènement est dans un local d’accès facile. Il y aura des interprètes ASL et des
hôtesses. Nous vous demandons de nous aider à garder cet environnement exempt de
toute odeur. Pour d’autres accommodements d’accessibilité ou des questions à propos
de l’accessibilité, contactez Cara au cara@tangledarts.org avant le 26 Février 2015.
C’est un espace sobre.
Pour plus d’information ou pour réserver les entrevues, contactez :
Lindsay Fisher
Coordinatrice des Communications,
Tangled Art + Disability
Tel: 647 725 5064
Email: lindsay@tangledarts.org

Hanane Khales,
Coordinatrice des Communications,
DAWN-RAFH Canada
Tel: 514 396 0009 Ext. 2505
Email: communications@dawncanada.net

