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FESTIVAL ACCÈS ASIE - 27e édition
Du 5 au 29 mai 2022 à Montréal
Du 5 au 29 mai 2022 aura lieu la 27e édition du Festival Accès Asie,
célébrant pour une nouvelle année les arts et cultures asiatiques à
Montréal, avec une programmation festive présentée lors du Mois
du patrimoine asiatique au Canada.
La pandémie n’arrête pas le Festival Accès Asie qui vous prépare une édition pleine de découvertes ; de
la danse aux arts visuels en passant par la musique, le théâtre et l’art culinaire avec des événements
pour les grand·es et les petit·es, en famille ou entre ami·es.
C’est le lundi 4 avril que le Festival Accès Asie dévoilera l’entièreté de la programmation de
cette 27e édition. Pour lancer les festivités, un Cocktail d’ouverture aura lieu le jeudi 5 mai à 17 h
au Conseil des arts de Montréal. Au programme : tapis rouge, petits fours, cocktails, musique et
performances. La soirée sera joyeusement animée par la talentueuse comédienne Chloé Barshee,
puis vous aurez la chance d'assister à une prestation musicale de l'artiste Moe Clark et de l'artiste de
cirque Trinh Trà My.
Au total, ce sont 19 événements qui auront lieu du 5 au 29 mai 2022 dans les salles montréalaises et
en ligne.
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Et pour vous donner un avant-goût d’ici le dévoilement du 4 avril, voici un aperçu de quelques
événements programmés :

Volet arts visuels : deux expositions à découvrir
Tout d’abord, vous seront proposées deux expositions à découvrir tout au long du mois de mai, Terre
Fertile, sur le thème du (dé)racinement culturel à travers un imaginaire végétal, poétique et délicat,
mise en place par la galerie d’art en ligne Artasiam, à la Maison de la culture Côte-des-Neiges.
La deuxième exposition, Asian Horror & Cynicism sera présentée à la Maison de la culture Janine-Sutto
et convie le public dans un monde alternatif sombre et macabre avec trois jeunes artistes asiatiques.
Terre Fertile | du mercredi 11 mai au dimanche 12 juin 2022 | Maison de la culture Côte-des-Neiges (Gratuit)
Asian Horror & Cynicism | du 7 mai au 5 juin 2022 | Maison de la culture Janine Sutto (Gratuit)

Volet jeunesse : atelier d’origami
Pour les enfants comme pour les adultes, le Festival Accès Asie vous propose de suivre un atelier
d'origami directement de chez vous. En famille, suivez les instructions de l'artiste japonaise Yuki Isami
et du jeune Rastin et réalisez vos propres sculptures de façon ludique !
Atelier d’origami | du 5 au 29 mai 2022 | En ligne (Gratuit)

Volet musique : musique classique et traditionnelle
En collaboration avec Le Vivier, le programme Pendulum in the Mirror vous permettra de (re)découvrir
des œuvres classiques de compositeurs pionniers du Canada et du Japon, mettant en valeur la variété
des timbres et des couleurs des instruments, présentées par le duo Ventapane (Martin Karlicek au
piano et Mana Shiraishi au violon) et la mezzo-soprano Marie-Annick Béliveau.
Pendulum in the Mirror | jeudi 12 mai à 20 h | Jeunesses Musicales du Canada (20 $)

Volet nouveaux médias : une expérience immersive
Water and Dreams (Eau et rêves) est un projet de son ambiophonique, méditatif et participatif de Lina
Choi. Voulant offrir une expérience sonore immersive, le projet comprend des éléments sonores et
visuels introspectifs qui invitent à l'écoute et à la réflexion. Au cours de son séjour de production à
OBORO, Choi expérimentera pour rendre immersive son œuvre sonore stéréo.
Water and Dreams | Samedi 14 mai à 14h | OBORO (Gratuit)

Volet médiation culinaire : la cuisine mongole
Excitez vos papilles ! Le Festival Accès Asie présente une session de médiation culinaire sur la cuisine
mongole. Dans cet atelier, Zolzaya Bold, directrice de l’Association Mongolia Canada, présentera la
culture mongole à travers sa cuisine et son alimentation.
Excitez vos papilles : la cuisine mongole | Dimanche 15 mai à 14 h | Restaurant Om (20 $)

Volet théâtre : à découvrir en famille
À nouveau pour passer un moment en famille, le Festival vous propose de découvrir la pièce Le sentier
des rêves, produite par le Théâtre Motus, racontant la rencontre entre un jeune innu et une petite
fille japonaise.
Le sentier des rêves | Samedi 21 mai à partir de 8 h (disponible pour 24 heures) | En ligne (Gratuit)

Volet danse : la danse contemporaine à l’honneur
D’abord, venez découvrir le solo de danse Od-Sor de Misheel Ganbold suivi du duo de danseurs
Naishi Wang et Claudia Chan Tak et leur pièce Double Tigers. Ayant chacun leur propre histoire et
perspective, ils partagent pourtant une même trajectoire : leur but est de confronter, à travers la danse,
l'empreinte du corps chinois dans leurs mouvements.
Od-Sor & Double Tigers | Jeudi 26 mai à 19 h 30 | Conservatoire d’art dramatique (20 $)

Volet national : célébration du patrimoine asiatique
Pour la deuxième année consécutive, le Festival Accès Asie s’associe à des organismes de Vancouver,
Winnipeg et Edmonton lors du programme En Mouvement : Célébration du patrimoine asiatique qui
permet à un artiste canado-asiatique de chaque ville de bénéficier d’une vitrine, mais surtout de
renforcer la solidarité et l’unité entre les organisations artistiques asiatiques et les artistes asiatiques à
travers le pays.
En mouvement : Célébration du patrimoine asiatique | Samedi 28 mai à 20 h (HNE) | En ligne (Gratuit)

Programmation et billets de la 27e édition, accessibles dès le 4 avril sur notre site
www.accesasie.com
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