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Pour une vingt-deuxième année, le Festival Accès Asie vous invite à célébrer,
du 2 au 28 mai 2017, les arts et la culture traditionnelle et contemporaine du
continent asiatique au cœur de Montréal.

Khosro Berahmandi
Directeur général et artistique

La programmation de cette 22e édition fait écho à notre mandat qui se distingue en créant un lieu de célébration commun, parmi nous tous, malgré nos
différences. Autant dans sa forme contemporaine que dans son passé lointain,
l’art demeure une expérience universelle qui vise à nous rappeler le but mutuel de notre passage sur terre : notre bien-être! L’art et la culture asiatique
dans toutes leurs dimensions continuent à contribuer énormément à ce trésor
humain. C’est dans ce contexte que nous avons préparé la programmation de
cette 22e édition.
Cette année, nous vous présentons un amalgame d'artistes asiatiques récemment installés à Montréal ou natifs de Montréal. À travers leurs créations,
ils contribuent à la richesse de notre culture collective et nous rappellent que
l'histoire des communautés asiatiques est bien tissée dans notre identité commune.
Avec un accent sur l’art et la culture de l’Inde, nous allons ensemble parcourir
les quatre coins de l’Asie tout au long du Mois du patrimoine asiatique en nous
plongeant dans les univers d’une soixantaine d’artistes d’ici et d’ailleurs.
En mars 1997, il y a vingt ans, j’amorçais mon engagement artistique avec le
Festival Accès Asie en tant qu'artiste et bénévole. Cette année, en préparant
la programmation, mon aspiration était de vous transmettre notre enthousiasme et émerveillement à mettre en lumière pour vous les arts asiatiques.
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à découvrir la programmation du mois de mai 2017 et à prendre part à cette célébration extraordinaire.
En remerciant mon équipe pour son formidable travail durant les douze derniers mois et en sa compagnie, nous vous souhaitons un excellent Mois du
patrimoine asiatique.
Au plaisir de vous y rencontrer.

