
 
UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTÉ :  

UNE EXPOSITION HOMMAGE À NELSON MANDELA 
Du 30 janvier au 20 février 2014 à l'Hôtel de Ville de Montréal. 

Du 4 avril au 4 mai à l'Espace Culturel Georges-Emile-Lapalme de la Place des Arts. 
 

 
Montréal, le 22 janvier 2014. – Nelson Mandela a consacré sa vie à la liberté. Il y a 20 ans, il 
devenait le premier président noir d’Afrique du Sud. Au début du mois de décembre dernier, il 
nous quittait et le monde entier saluait dans un concert d’éloges et d’émotions cet homme hors 
du commun qui a marqué l’histoire de l’humanité et changé à jamais le destin de tout un peuple. 
La table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs a décidé de lui consacrer cette année une 
exposition en forme d’hommage. 
 
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.  
C’est aussi l’occasion de revenir sur les moments marquants de l’histoire de l’Afrique du Sud, et 
de transporter les visiteurs à l’époque de l’apartheid.  
 
Enrichie d’un volet historique et d’un volet artistique, l’exposition Un long chemin vers la liberté se 
déploiera en deux temps : en février à l'Hôtel de Ville de Montréal et en avril à l'Espace Culturel 
Georges-Emile-Lapalme de la Place des Arts. 
 
La portion historique pilotée par Steve Smith, journaliste spécialisé dans les mouvements des 
droits civiques, rappellera en onze tableaux les grandes étapes qui ont mené Nelson Mandela, des 
racines de l’apartheid à son accession à la présidence de l’Afrique du Sud en passant par les 
épisodes les plus sombres de l’histoire d’Afrique du Sud, sur les chemins de la liberté. Ce volet 
historique a été réalisée en collaboration avec CBC/Radio-Canada, la Fondation Mandela, les 
Archives de Montréal et la Bailey’s African History Archive d’Afrique du Sud. 
 
Le commissaire Guy Mushagalusa, galeriste et collectionneur, membre du comité d’administration 
de La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs, s’est occupé de la portion artistique de 
l’exposition qui rend hommage à la vie de Nelson Mandela à travers le regard artistique de sept 
créateurs. 
 
Vous retrouverez tout d’abord à l’Hôtel de ville de Montréal des œuvres de Julien Trésor Kandolo 
qui marie avec brio la figuration et l’abstraction dans un grand esprit de liberté.  «Ma démarche 
artistique, dit l’artiste originaire de République Démocratique du Congo, est une longue marche 
vers la liberté. N’oubliant pas mes origines, je veux me les approprier afin de les dépasser pour 
trouver un équilibre et atteindre un langage universel. Par mes œuvres, je veux que l’observateur 
perçoive ma détermination et mon Implication en tant que témoin du présent afin de déceler mes 
messages en puisant dans l’histoire et dans toutes les ressources de sa conscience.» 
 



Lors de la deuxième partie de l’exposition en avril à l'Espace Culturel Georges-Emile-Lapalme de 
la Place des Arts, sept artistes livreront leur interprétation personnelle de l’héritage de Nelson 
Mandela.  
 
Maxime St-Juste (illustrateur) et Joujou Turenne (auteure-conteuse) recréeront les 11 tableaux de 
l’exposition historique sous forme de conte pour enfants. Une occasion unique pour les plus 
jeunes de découvrir en compagnie de leurs parents l’héritage de Nelson Mandela à travers Manu, 
ce personnage tiré de la série jeunesse « Manu, raconte-nous ton histoire ». Le volet art visuel de 
l’exposition à la Place des Arts sera complété par Marie-Denise Douyon  (artiste-peintre), Ralph 
Maingrette (sculpteur), Sara Golish (illustratrice et peintre), Julien Trésor Kandolo (peintre), Milady 
Hartmann (créatrice de poupées) et Félicité Mvioki (peintre). 
 
L’exposition Un long chemin vers la liberté est présentée dans le cadre de l’événement TD D’Hier 
à aujourd’hui : Une célébration du Mois de l’Histoire des Noirs en collaboration avec Radio-
Canada, les Archives de Montréal,  la Ville de Montréal et la Place des Arts. 
 
Du 30 janvier au 20 février 2014 à l'Hôtel de Ville de Montréal. 
Du 4 avril au 4 mai à l'Espace Culturel Georges-Emile-Lapalme de la Place des Arts. 
 
Le Mois de l’histoire des Noirs se déroulera à travers le Québec du 1er au 28 février 2014. Pour 
découvrir la programmation complète, visitez le site www.moishistoiredesnoirs.com dès 
aujourd’hui. 

 

-30- 

 
 
 
Source : Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs 
Carla Beauvais 
 
 
Pour plus de renseignements ou pour toutes demandes d’entrevues, veuillez communiquer avec :  
 
Médias francophones 
Fadwa Lapierre 
514.884.9545 
fadwa@gstylecommunications.com 
 
Médias Communautaires 
Chilandre Patry  
514.582.2905 
presse@moishistoiredesnoirs.com


