
 
 

D’un œil différent, 18e édition 
Un événement culturel : expositions et activités 

Du 15 au 26 mars 2023 
 
Montréal, le 15 février 2023 - L'événement D’un œil différent, qui met à l’avant-scène des artistes émergents et 
professionnels vivant avec une déficience intellectuelle, autistes, ou non, aura lieu du 15 au 26 mars 2023 
prochain à l’Écomusée du fier monde pour une 18e édition. Entrée libre.  
 
Sous la coprésidence d’honneur du comédien Vincent-Guillaume Otis et des artistes multidisciplinaires Simon 
Marcotte-Tremblay et Fred Péloquin, le vernissage de cette exposition aura lieu le mercredi 15 mars 2023 à partir de 
16 h à l’Écomusée du fier monde. Comédien et acteur de renom bien connu pour son engagement envers les personnes 
ayant une déficience intellectuelle, Vincent-Guillaume déclare : « Je suis honoré d’avoir été invité à venir célébrer le 
talent et l’effervescence d’artistes qui méritent d’être connus et reconnus! L’Art est un espace précieux de 
communication, de partage d’émotions et de sensibilité, quelques soient nos caractéristiques. L’expression de notre 
condition humaine est ce qui compte vraiment et pour ça, il n’y a pas de limites! » C’est par ce message que vous êtes 
conviés à venir découvrir sculptures, peintures, photographies et installations interactives mises en lumière dans le 
cadre de cet évènement d’envergure. « D’un œil différent se distingue en mettant l’accent sur l’acte créatif plutôt que 
sur les différences en donnant la possibilité à des artistes d’exposer leur art et leur diversité. » souligne la présidente et 
fondatrice Geneviève Guilbault. « C’est un vibrant hommage au droit d’être soi-même. » 
 
D’UN ŒIL DIFFÉRENT 
D'un œil différent est un évènement culturel annuel qui rassemble plus de 200 artistes multidisciplinaires, issus ou non 
de la diversité capacitaire, autour d'une exposition en arts visuels et d'une programmation variée, incluant des 
événements d’ouverture et de clôture, des journées d'activités scolaires, des ateliers et des performances. 
 
SA MISSION 
D’un œil différent favorise la visibilité et la promotion d’artistes vivant avec une déficience intellectuelle, autistes, ou 
non, en mettant l’accent sur l’acte créatif et la diversité. Il provoque aussi des réflexions et des échanges dans le but de 
permettre à ces artistes de prendre leur place dans la communauté. 
 
Entrée gratuite! L’Écomusée du fier monde est situé au 2050 rue Atateken, à l’angle de la rue Ontario à Montréal | 
Métro Berri-UQAM 
 

Toutes les informations sur :          dunoeildifferent.com           d'un œil différent 
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