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Le Réseau des artistes noirs en dialogue (RAND) et la TD célèbrent une fois de plus le Mois de 
l’histoire des Noirs avec l’édition 2014 de la série D’hier à aujourd’hui  
 
Montréal, le 22 janvier 2014 - Dans le cadre des célébrations entourant le Mois de l’histoire des Noirs, le 
Réseau des artistes noirs en dialogue (RAND) et le Groupe Banque TD présentent D’hier à aujourd’hui, 
une série d’événements culturels inspirants soulignant les réalisations accomplies par la communauté 
noire du Canada, hier et aujourd’hui, dans six villes d’un océan à l’autre.  
 
L’édition 2014 de la série D’hier à aujourd’hui offre une programmation emballante d’événements 
artistiques et culturels : du théâtre, des concerts, des expositions, des spectacles et des symposiums 
présentés par des artistes du Québec, du Canada et d’ailleurs dans le monde. Les événements qui 
auront lieu à Montréal, Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa et Halifax permettront aux citoyens d’en 
savoir davantage sur l’importante contribution et les réalisations majeures de ces personnes 
d’ascendance africaine. 
 
La série, coordonnée par RAND, se tiendra principalement en février dans le cadre du Mois de l’histoire 
des Noirs. Pour Montréal, vous pouvez accéder à l’ensemble de la programmation 2014 à l’adresse 
suivante : www.td.com/dhieraaujourdhui. Celle-ci comprendra notamment : 
  

 Exposition Mandela : Un long chemin vers la liberté a pour objectif d‘honorer en images et en 
histoires la mémoire de Nelson Mandela et de partager sa vie, son parcours et son héritage. Enrichie 
d’un volet historique et d’un volet art visuel et artistique, l’exposition Un long chemin vers la liberté se 
déploiera en deux temps soit en février à l'Hôtel de Ville de Montréal et en avril à l'Espace Culturel 
Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts. 
 

 Festival FRO : présentation d’une série d’événements, incluant une exposition mettant en vedette 
huit artistes talentueux, une compilation musicale rassemblant plus de 20 jeunes musiciens de 
Montréal et de l’étranger, des cours de danse, des cours de cuisine et des ateliers de soins des 
cheveux naturels. Parmi les conférenciers on retrouve Michaëlle Jean, Afua Cooper et l’activiste 
légendaire Kathleen Cleaver.  
 

 Monologues Fanm Fò : histoire d’Haïti racontée pour une première fois à travers les yeux et les 
paroles de femmes. Elles ont marqué la vie sociale et politique des Caraïbes et prennent tour à tour 
la parole dans Monologues Fanm Fò pour raconter leurs histoires en toute liberté.  

 
« Il est primordial pour nous au RAND de faire connaître la culture noire aux différentes communautés du 
Canada à travers les arts. Grâce à la précieuse collaboration de la TD, nous avons été en mesure de 
mettre sur pied cette année la série D’hier à aujourd’hui, qui présente plus de 60 événements 
multidisciplinaires et qui rend hommage à l’art, à la culture et au patrimoine de la communauté noire. 
Nous espérons que la programmation de cette année pourra sensibiliser et inspirer les gens de sorte 
qu’ils approfondissent leurs relations avec la communauté noire du Canada », souligne Karen Carter, 
présidente, Réseau des artistes noirs en dialogue (RAND). 

http://www.td.com/dhieraaujourdhui


 

 
« La TD est fière de célébrer le Mois de l’histoire des Noirs grâce à la série D’hier à aujourd’hui, qui est 
devenue l’une des célébrations culturelles les plus marquantes entourant le Mois de l’histoire des Noirs 
au Canada. Depuis 2008, l’objectif de la TD consiste à permettre aux artistes émergents et aguerris de 
développer l’art et la culture de la communauté noire et de célébrer ses nombreuses réalisations », 
indique pour sa part Mo Belleus, directeur de succursale, TD Canada Trust.  
 
QUELQUES FAITS : 
  

 Cette année, la série D’hier à aujourd’hui présente une dizaine d’événements au Québec, incluant 
plusieurs activités au sein de chaque événement. Pour tous les détails, rendez-vous au 
www.td.com/dhieraaujourdhui. 
 

 Au cours de ses sept années d’existence, D’hier à aujourd’hui a présenté plus de 300 événements 
liés au Mois de l’histoire des Noirs dans tout le Canada. 
 
 

À propos 
 
Le Réseau des artistes noirs en dialogue (RAND) 
  
Le Réseau des artistes noirs en dialogue (RAND) a élu domicile au BAND Gallery and Cultural Space, 
situé au 1, avenue Wilshire à Toronto, et soutient, documente et fait valoir les contributions artistiques et 
culturelles des artistes de la communauté noire du Canada et du monde entier. Le RAND vise à 
encourager le dialogue parmi les artistes de la communauté noire, les travailleurs du milieu culturel et 
l’ensemble de la société afin d’inspirer et de sensibiliser la population par l’entremise de l’art. Pour en 
savoir plus, veuillez visiter le www.band-rand.com. 
 
Contribution à la collectivité de la TD 
 
Le Groupe Banque TD investit dans les collectivités afin de changer le cours des choses là où elle exerce 
ses activités et là où ses clients et employés vivent et travaillent. En 2013, la TD a versé plus de 
74 millions de dollars pour venir en aide à des organismes communautaires au Canada, aux États-Unis 
et au Royaume-Uni. Au Canada, elle met l’accent sur l’éducation et la littératie financière, la création 
d’occasions pour les jeunes, ainsi que l’environnement. Pour en savoir davantage, visitez le 
www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise. 
  

- 30 - 
 

Source : RAND et Groupe Banque TD  
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Fiona Hirst 
Groupe Banque TD 
514 289-1670 
fiona.hirst@td.com 
          
Mélodie Ménard 
Morin Relations Publiques 
514 289-8688, poste 239 
melodie@morinrp.com 
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