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Une tournée régionale qui a porté ses fruits !
EXPOSITION PIERRE FRAGILE
Tournée régionale de sensibilisation à la santé mentale présentée par
la RAIDD-AT dans le cadre de son 30e anniversaire de fondation
À l’issue de la tournée Pierre fragile, la Ressource d’aide et d’information en défense des droits de
l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDD-AT) est heureuse et satisfaite de l’atteinte de ses objectifs. Du 1er
octobre au 26 novembre 2018, la population était invitée à découvrir et explorer l’univers de l’exposition
Pierre fragile du photographe Kevin Calixte dans les bibliothèques de Rouyn-Noranda, de Val-d’Or, de La
Sarre et de Ville-Marie. Par cette exposition, la RAIDD-AT est contente d’avoir rejoint et touché autant de
personnes, à porter un regard nouveau sur la diversité humaine ainsi que sur l’importance de prendre
soin de sa santé mentale.
Rencontre harmonieuse et contrastante entre humanité et matière, Pierre fragile
est une série photographique qui invite l’observateur à une réflexion sur l’équilibre émotionnel,
physique, mental et spirituel.

30e anniversaire de la RAIDD-AT
C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que la Ressource d’aide et d’information en défense
des droits en santé mentale de l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDD-AT) a souligné, avec la présentation de
l’exposition Pierre fragile, le 30e anniversaire de sa fondation. L’occasion semblait tout indiquée puisque,
si la santé mentale peut être comparée à une pierre fragile, elle rappelle aussi la force tranquille de la
pierre, une force qui se trouve au sein de chacun d’entre nous.

Percevoir la santé mentale comme une pierre fragile

Par l’exposition Pierre fragile, la RAIDD-AT a utilisé ce moyen transmetteur de sensibilisation qui
compare la santé mentale à une pierre fragile, pour aussi sensibiliser la population à AGIR pour donner
du sens, à AGIR pour briser l’isolement, à AGIR pour accepter la différence et non l’indifférence, de
manière à réévaluer sa perception de la santé mentale et ainsi créer des relations humaines plus saines.
(La RAIDD-AT, fière partenaire de Mouvement santé mentale Québec)

Un aperçu de la visibilité

Les médias sociaux et une belle couverture médiatique, entre autres, ont grandement contribué à faire
rayonner à un large public cette tournée de sensibilisation à la santé mentale présentée par la RAIDD-AT
dans le cadre de son 30e anniversaire de fondation et ce, sur tout le territoire de l’AbitibiTémiscamingue. Également, lors des lancements de l’exposition Pierre fragile, avec comme invité
d’honneur l’artiste Kevin Calixte, plus de 52 personnes et journalistes étaient présents. Et c’est plus de
1656 personnes qui sont passées dans les bibliothèques où s’est tenue l’exposition. On comptabilise
pour la RAIDDAT un nombre d’un peu plus de 42 heures en termes de bénévolat !
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Mot de l’artiste
Dans ma série Pierre fragile, je présente la pierre à la fois comme le reflet que se fait le citoyen québécois
de sa société et comme son propre reflet; comme un miroir qui renvoie un mélange d’émotions du
quotidien. Je compare la robustesse de cette matière à la fragilité du moteur de notre société, le citoyen.
J’ai invité des citoyens à réfléchir à cette notion d’équilibre. Mes œuvres explorent cette recherche de
bien-être en représentant une mixité de perceptions – Kevin Calixte.

Mot de Kevin Calixte suite au lancement à la bibliothèque de Rouyn-Noranda le 3 octobre
Hier c'était le vernissage de mon exposition Pierre fragile à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
en Abitibi! Merci au RAIDDAT d'avoir coordonné l'accueil et d'avoir soutenu l'exposition! Un immense
merci à la Fondation Martin Bradley d'avoir supporté le projet. Merci à tous ceux et celles qui se sont
déplacés, cela m'a fait énormément plaisir de vous voir! Merci à Vanessa Limage pour cette très belle
description diffusée ce matin à l'émission « Des matins en or ». L'exposition sera en tournée jusqu'au 19
novembre dans quatre MRC; Rouyn-Noranda, Val-d’Or, La Sarre et Ville-Marie. Passez-voir l'expo!

Remerciements de la RAIDD-AT
La Ressource d’aide et d’information en défense des droits de l’Abitibi-Témiscamingue (RAIDD-AT)
remercie tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au beau succès de cette exposition : nos
généreux bénévoles, l’artiste Kevin Calixte passionné de l’art qui touche l’humain, invité d’honneur
aux lancements de l’exposition à la bibliothèque de Rouyn-Noranda le 3 octobre et à la bibliothèque
de Val-d’Or le 11 octobre, la magnifique collaboration des bibliothèques de Rouyn-Noranda, Vald’Or, La Sarre et Ville-Marie, Mouvement santé mentale Québec pour avoir développé cette
brillante exposition avec l’artiste, et la précieuse participation de la Fondation Martin Bradley.
Des œuvres qui parlent, qui laissent des traces en soi !
Rencontre harmonieuse et contrastante entre humanité et matière…

Le retour du premier jour

Présence

L’éclat de la pierre

Composante vivante

Force tranquille
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Conceptualisation de l’exposition
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Événements : Exposition et lancements
L’Exposition et ses lancements
L’exposition Pierre fragile s’est arrêtée dans les bibliothèques de Rouyn-Noranda, Val-d’Or, La Sarre et
Ville-Marie durant les mois d’octobre et novembre, où toute la population était invitée à découvrir et
explorer l’univers photographique de l’artiste montréalais Kevin Calixte.
La RAIDD-AT a fait deux lancements de l’exposition Pierre fragile, ce qui a donné le coup d’envoi à cette
tournée originale de sensibilisation à la santé mentale. Les lancements ont eu lieu à la bibliothèque de
Rouyn-Noranda ainsi que celle de Val-d’Or, et ce, en compagnie de l’artiste Kevin Calixte. D’ailleurs, lors
de son allocution Kevin en a profité pour présenter sa démarche artiste axée sur l’humain dans toutes
ses différences, ce qui a donné lieu à un panel-échange de proximité très intéressant avec le public où
certaines personnes exposaient sa propre interprétation de l’œuvre face à elle-même.
De plus, à la bibliothèque de Val-d’Or, cette exposition vient s’arrimer en plein cœur de leur semaine
thématique avec « Biblio aidants – cahier santé mentale » (Présentoir érigé à cet effet tout près de
l’exposition) :
•

Exposition du 1er au 9 octobre à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
Lancement officiel le 3 octobre 2018, formule 5@7

•

Exposition du 10 au 19 octobre à la Bibliothèque municipale de Val-d’Or
Lancement officiel le 11 octobre 2018, formule 5@7

•

Exposition du 22 octobre au 1 novembre à la Bibliothèque municipale Richelieu de La Sarre

•

Exposition du 10 au 26 novembre à la Bibliothèque La Bouquine de Ville-Marie

Événements – Exposition et lancements
Lancements : personnes présentes, bibliothèques Rouyn-Noranda et Val-d’Or.
L’Exposition : achalandage des visiteurs durant l’Exposition tenue dans les
bibliothèques de Rouyn-Noranda, de Val-d’Or, de La Sarre et de Ville-Marie.
L’Exposition : passage groupes scolaires élèves du primaire, à la bibliothèque
de La Sarre et Ville-Marie.

Total des personnes rejointes

Nombre de
personnes rejointes
52
1731
89

1872

Profil des personnes rejointes
Lancements

Visiteurs

groupes scolaire

Visiteurs rénion spéciale
5% 4%

3%

88%

6

Lancements en action
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda le 3 octobre 2018 (5@7) :
Mot de France Riel directrice de la RAIDD-AT et de l’artiste Kevin Calixte.

Bibliothèque municipale de Val-d’Or le 11 octobre 2018 (5@7) :
Mot de la RAIDD-AT et de l’artiste Kevin Calixte.
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Promotion et communication
La portée des actions promotionnelles effectuées ciblaient une population de 147 789 personnes sur
tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, région 08. Ce que nous avons consacré en temps et
investissement en promotion et communication correspond à 60 % du budget du projet. En plus de la
couverture médiatique, radio et journaux, une série d’actions ont été mises en place sur les divers
médias et réseaux sociaux. D’ailleurs, la visibilité sur divers sites a permis à l’événement de maximiser sa
promotion, et ce, régionalement.

Les actions en promotion :
•
•
•
•
•
•

Distribution matériel promotionnel.
Affiches de l’exposition Pierre fragile installées sur les rues (colonnes Morises), kiosques et lieux
publics des différentes villes de Rouyn-Noranda, Val-d’Or, La Sarre et Ville-Marie.
Publicités ciblées « Événements » sur Facebook pendant deux mois.
Visibilité estimée : fils d’actualités médias sociaux et couverture médiatique.
Affiche électronique extérieure, Ville de La Sarre.
Promotion du communiqué de presse par courriel.

Distribution matériel promotionnel
Distribution – matériel promotionnel

Affiches Exposition Pierre fragile
(Secteurs Rouyn-Noranda 88, Val-d’Or 35, La Sarre 30 et Ville-Marie 15)
Petite carte informative de l’artiste
Dépliant informatif sur l’exposition Pierre fragile
Dépliant RAIDD-AT
Dépliant de Mouvement santé mentale Québec 7 astuces pour se recharger
Dépliant de Mouvement santé mentale Québec Agir pour donner du sens
Stylos 7 astuces pour se recharger
Distribution : feuilles d’invitations aux lancements
(membres de la RAIDD-AT, députés et autres ciblés)

Total du matériel promotionnel distribué

Nombre
168
80
60
160
180
215
85
286

1 234
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Publicités ciblées « Événement » sur Facebook pendant deux mois
Réseau – Facebook

Nombre de personnes
ciblées par l’information
2 370
2 648
4 417
4 069
3 354

Bibliothèque de Rouyn-Noranda
Bibliothèque de La Sarre
Bibliothèque de Ville-Marie
Kevin Calixte artiste
Membres RAIDD-AT – création événements Facebook, invitations et
plusieurs partages

Total des personnes ciblées – Facebook

16 858

Fils d’actualités médias sociaux et couverture médiatique
On estime qu’un certain pourcentage de la population de l’Abitibi-Témiscamingue région 08,
a été ciblé par l’information via les divers fils d’actualités : radio, journaux, médias sociaux.

Réseau – Médias sociaux et couverture médiatique
Fils d’actualité Culture-AT
MRC Rouyn-Noranda (population 42 427)
MRC Val-d’Or (population 43 798)
MRC d’Abitibi – La Sarre (population 20 816)
MRC d’Abitibi-Ouest (population 20 834)
MRC Témiscamingue – Ville-Marie (population 16 362)
Hors MRC (Autochtone) (population 3 552)

Total des personnes ciblées – Médias sociaux
et couverture médiatique

Nombre de personnes ciblées
par l’information
20 350
14 849
15 329
7 285
4 166
5 726
888

68 593

Affichage électronique
Du 20 au 27 octobre 2018, dans le cadre de la Semaine des bibliothèques
publiques, on pouvait lire le programme des activités culturelles sur le
panneau électronique déroulant de la Ville de La Sarre.

Affichage électronique

On estime qu’environ 2 352 pers.
ont vue l’information.

Diffusion du communiqué de presse par courriel
Réseau - Diffusion communiqué de presse courriel

Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda (ROC-RN)
Regroupement des organismes communautaires de la Vallée de l’or (ROC-VO)
Regroupement des organismes communautaires d’Abitibi-Ouest (ROC-AO)
Concertation des regroupements des organismes communautaires de l’Abitibi-T. (CROC-AT)
CRSBP – Réseau Biblio AT
(70 bibliothèques de la région des petites localités + 13 500 abonnées)
Envoi général (CISSSAT, Fondation Martin Bradley, Députés, Maires des villes et
municipalités 5 MRC, commissions scolaires des 5 MRC, Mines, entreprises, MSMQ, etc.)

Total – portée de la diffusion du communiqué de presse par courriel

Portée
32
18
32
116
13 570
2 976

16 744
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Médias sociaux et événements Facebook
Facebook bibliothèque de Rouyn-Noranda – Vernissage de l’exposition Pierre fragile le 3 octobre (formule 5@7).
L’exposition sera sur place du 1 au 9 octobre.
https://www.facebook.com/events/329040027660170/
Fil d’actualité, CulturAT bibliothèque ville de Val-d’Or – Vernissage de l’exposition Pierre fragile le 11 octobre
(formule 5@7). L'exposition sera sur place du 10 au 19 octobre.
http://www.culturat.org/calendrier/exposition-pierre-fragile-1537281465/#.XAlByGhKiUk
Fil d’actualité ville de Val-d’Or – Spectacle et événement.
http://lavitrinevd.ca/ACTIVITE/80441
er

Facebook Ville de La Sarre – L'exposition "Pierre Fragile" est présentée jusqu'au 1 novembre 2018 dans la
Bibliothèque municipale Richelieu.
https://www.facebook.com/lasarreculture/posts/lexposition-pierre-fragile-est-pr%C3%A9sent%C3%A9e-jusquau1er-novembre-2018-dans-la-bibli/2191840457701810/
Facebook Biblio La Bouquine Ville-Marie – Du 10 au 19 novembre, la Bibliothèque reçoit l'exposition Pierre Fragile
(Note : prolongation de l’exposition jusqu’au 26 novembre).
https://www.facebook.com/634330910037379/photos/a.686673794803090/1356031847867278/?type=3&theater
Facebook officiel de l’artiste kevin Calixte – … L'exposition sera en tournée jusqu'au 19 novembre dans quatre
MRC; Rouyn-Noranda, Val-d'or, La Sarre et Ville-Marie. Passez-voir l'expo!
https://www.facebook.com/thekevincalixte/
Fil de presse et d’actualité, CulturAT RAIDD-AT – Exposition Pierre fragile «Rencontre harmonieuse et contrastante
e
entre humanité et matière». Présentée par la RAIDD-AT dans le cadre du 30 anniversaire de sa fondation.
http://www.culturat.org/actualites-culturelles/exposition-pierre-fragile7690800/#.W7X-oXtKjIU
Site Info touristique Ville de Rouyn-Noranda – Vernissage de l’exposition Pierre fragile
http://www.tourismerouyn-noranda.ca/quoi-faire-a-rouyn-noranda/2018/10/vernissage-de-lexposition-pierrefragile-rouyn-noranda
Site Wikiao, portail des évènements et des organismes en Abitibi-Ouest – Exposition de photos Pierre fragile de
er
Kevin Calixte sur la santé mentale du 23 octobre au 1
novembre http://www.wikiao.ca/modules/events/view.cfm?ID=1329&DateTime=2018-1023%2009%3A00%3A00%2E0
Site Ville de La Sarre – Exposition de photos Pierre fragile de Kevin Calixte sur la santé mentale du 23 octobre
er
au 1 novembre
http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/activites/details.cfm?ID=135
Site Ville de La Sarre activités présentées dans le cadre de la semaine des bibliothèques public – Exposition de
photos Pierre fragile de Kevin Calixte sur la santé mentale
http://www.ville.lasarre.qc.ca/fr/activites/details.cfm?ID=134
Site de l’artiste kevin Calixte – Pierre fragile exposition solo, Rouyn-Noranda, Val-d’Or, La Sarre et Ville-Marie
http://kevincalixte.com/fr/2017-upcoming/
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Couverture médiatique
Ils ont parlé de l’exposition Pierre fragile! Voici un survol des médias qui ont couvert les actualités de
l’exposition Pierre fragile au cours de la tournée régionale!
Radio-Canada Première Des matins en or, entrevue (octobre 2018) – Nouvelle exposition sur le thème de la santé
mentale. https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/des-matins-en-or/segments/chronique/89568/kevincalixte-exposition-sante-mentale-abitibi-temiscamingue
Journal le Citoyen (octobre 2018) – Une exposition qui souligne les 30 ans de la
RAIDDAT. https://www.lecitoyenrouynlasarre.com/article/2018/10/4/une-exposition-pour-souligner-les-30-ansde-la-raiddat?fbclid=IwAR2EN2uz7pR1D1rozD2a1yVAvV5u1W3lBD6hJ0xnWiIm1g--ZXUHkUCjmeY
Journal Le Reflet témiscamien (novembre 2018) – Une exposition sur notre richesse et notre fragilité.
http://www.journallereflet.com/wp-content/uploads/2018/11/journal-reflet-virtuel-20-novembre-2018.pdf
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Journal Le Reflet témiscamien – 20 novembre 2018
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Annexe
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Livre de signature
Merci de nous partager vos appréciations sur l’exposition Pierre fragile
« Rencontre harmonieuse et contrastante entre humanité et matière »
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Dépliant sur l’exposition Pierre fragile
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