MOT DE LA PORTE-PAROLE

Il y a des matins où je me levais et que j’aurais souhaité avoir une pilule magique pour
la confiance en soi.
Afin de contrer le mépris devant la différence. Et être capable de naviguer en toute
transparence dans un monde occidental qui me désignait comme la minorité visible.
Or, vivre à Montréal au cœur de plus de 120 communautés culturelles différentes, c’est
aussi vouloir faire sa place et surtout vouloir la prendre pour s’exprimer.
Pour affirmer son existence, pour s’exposer, pour se révéler, pour défaire des préjugés,
pour manifester notre droit de vivre et d’être, selon nos origines.
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Quand Khosro, le directeur général et artistique du Festival Accès Asie, a confirmé ma
présence comme porte-parole de la 21e édition, je me suis dit, enfin, j’ai une tribune
pour être… Ce que je suis. Une néo-Québécoise d’origine asiatique qui s’est souvent
retrouvée à cheval entre deux cultures, mais qui prend le meilleur des deux mondes.
Et qui, chéris intensément l’art sous toutes ses formes… parce que l’art est le meilleur
moyen dont on puisse disposer pour pénétrer dans l’esprit d’une culture, surtout que
pendant tout le mois de mai, c’est le Mois du patrimoine asiatique au Canada.
Je vous invite donc à vous joindre à moi pour célébrer l’art et la culture asiatique
à travers la danse, le chant, la littérature, la musique, les arts visuels, le cinéma, la
photographie pendant quatre fins de semaine où s’entremêleront les différences culturelles de plusieurs peuples asiatiques (en partant de la Perse jusqu’au Japon en passant
par les Philippines) forts d’une kyrielle de créateurs et d’artistes venus d’ailleurs… ou de
perles méconnues qui sont tout simplement d’ici.
La différence a sa place et la culture asiatique est plus qu’un biscuit chinois! Prenez
part aux festivités et je vous garantis une découverte enrichissante qui saura vous surprendre sur notre vaste et diversifié monde asiatique!... Parce que vous savez, on n’a
pas à choisir quand on a plus qu’une culture.

Chan Tep
Porte-parole

Suffit juste d’y être pour le vivre.
Bon festival!

