
6ixtainable Arts utilise l’art pour aider les jeunes à explorer 
et à exprimer comment l’injustice environnementale 
affecte les communautés de Toronto. Grâce à un 
atelier d’arts interactifs à SKETCH Working Arts, nous 
avons créé des œuvres d’art sur le thème de l’injustice 
environnementale, et grâce à des soumissions en ligne, 
nous avons recueilli des œuvres d’art supplémentaires 
auprès des jeunes de la ville, et les avons présentées à 
un kiosque de 6ixtainable Arts Showcase à la Kensington 
Market Art Fair le 26 mai.  

Date: samedi 18 mai
Heure : 13 h à 16 h
Emplacement : SKETCH Working Arts, 180 Shaw St, 
Toronto

Description de l’événement: 
Cet événement gratuit a permis aux jeunes artistes et 
aux artistes en herbe d’explorer le thème de l’injustice 
environnementale à Toronto par le biais de divers moyens 
de création. L’après-midi comprenait une discussion sur 
la façon dont l’injustice environnementale se manifeste 
à Toronto, animée par Cheyenne Sundance de Sundance 
Harvest et Kevin Matthew Wong de The Chemical Valley 
Project, et des ateliers d’art animés par les artistes 
torontois Jess Devitt, Rosa Mindreau et Joshua « Scribe » 
Watkis, sur les arts visuels, la sérigraphie et la création 
parlée. 

6IXTAINABLE ARTS (ATELIER)
TORONTO - COHORTE 3

https://www.facebook.com/
events/327064204668762/

https://www.facebook.com/
events/327064204668762/

16 jeunes ont participé à l’atelier, 5 jeunes animateurs et 10 
jeunes d’AGIR (ambassadeurs + organisateurs) ont également 

participé activement aux ateliers d’art.

 Nous avons parlé de l’atelier sur le balado Green Majority : 
http://www.greenmajority.ca/the-podcast/2019/5/24/hot-wet-

plastic-660

40  jeunes ont acheté des billets sur Eventbrite.  
Il y a eu 107 réponses à l’événement Facebook, et 4 200  

personnes ont été rejointes au total par l’événement Facebook. 
Selon l’analyse de Facebook, notre public le plus commun était  

à 47 % des femmes de 18 à 24 ans.

Restez à l’affût sur notre profil Instagram 
https://www.instagram.com/aisbrise_to/ pour voir l’œuvre d’art 

qui a été créée pendant l’atelier.
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Date: dimanche 26 mai
Heure: Montage de 10 h à 12 h, foire de 12 h à 19 h, 
Démontage de 19 h à 20 h
Emplacement: Kensington Market Art Fair (KMAF) pendant 
le dimanche des piétons au marché de Kensington, où les 
rues sont fermées et où des milliers de personnes viennent 
dans le secteur de Kensington pour faire des achats et 
voir les expositions. 

Description de l’événement: 
Le kiosque de 6ixtainable Arts Showcase à la KMAF 
exposait des œuvres d’art créées par de jeunes artistes 
de Toronto sur le thème de l’injustice environnementale 
et a suscité une conversation sur la façon dont elle se 
manifeste dans notre ville. Les œuvres d’art présentées 
ont été créées à l’atelier 6ixtainable Arts et soumises en 
ligne par le biais d’une campagne de médias sociaux. Elles 
comprenaient des aquarelles et des peintures acryliques, 
de la photographie, un documentaire, des pièces 
multimédias (p. ex. un cahier fait entièrement de déchets 
et de matières recyclables) et de la sérigraphie. Le kiosque 
présentait également une œuvre d’art collective et une 
exposition interactive, où l’une de nos ambassadrices se 
promenait dans le marché de Kensington en portant une 
robe qu’elle avait créée entièrement en plastique. Nous 
avons également distribué des prospectus d’appel à 
l’action qui indiquaient aux gens comment agir sur cette 
question.

6IXTAINABLE ARTS (VITRINE)
TORONTO - COHORTE 3

https://www.facebook.com/
events/1059934504202851/

5 jeunes artistes de soumissions en ligne, 5 artistes de l’atelier 
6ixtainable Arts et 2 œuvres d’art collaboratives créées par un 

certain nombre d’artistes de la communauté SKETCH  
(10 personnes et plus), ont été présentés à la Vitrine. Des milliers 

de personnes ont visité le kiosque et des centaines se sont 
engagées activement. Les organisateurs du dimanche des 

piétons estiment que 20 000 à 30 000 personnes passent par 
le marché en un après-midi. Nous avons créé une œuvre d’art 

collaborative à la Vitrine à laquelle plus de  
30 personnes ont participé. Nous avions 100 coupons pour  

un restaurant végétarien local que nous avons décidé de donner 
uniquement aux personnes avec qui nous avons eu de véritables 

conversations tout au long de la journée, et les 100  
ont été donnés.  

http://www.greenmajority.ca/ 
the-podcast/2019/5/24/hot-wet-plastic-660 

74 personnes ont répondu à l’événement Facebook,  
3 900 personnes ont été touchées par l’événement, et selon 

l’analyse de Facebook, notre public le plus commun à 41 % était 
des femmes de 18 à 24 ans.

Demeurez à l’affût sur notre profil Instagram https://www.ins-
tagram.com/aisbrise_to/ pour voir les œuvres d’art qui ont été 

présentées à la Vitrine.  
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CALLING ALL 
YOUTH ARTISTS 
CALLING ALL 
YOUTH ARTISTS

More at @aisbrise_to

Enviro injustice in Toronto
Help us explore environmental 

injustice in Toronto through art.

 

Post artwork with #6ixtainablearts 

on  social media for a chance to be

featured in our Arts Showcase at the

Kensington Market Art Fair  .


