looking
at ourselves
and our world

Yellow Pad Sessions est fier de présenter le Festival du film de l’association
des Nations unies / Festival itinérant / Montréal 2021

UNAFF TFF MTL 2021
Une journée complète de documentaires, de cinéastes, de panélistes et
vous. Engagés et impliqués dans la discussion, le débat et la réflexion, sur des
questions critiques auxquelles notre société et notre planète sont confrontées.
Le 18 septembre 2021, au Cinéma du Musée des beaux-arts de Montréal.

UN MOT SUR

JASMINA BOJIC
FONDATRICE DE L’UNAFF

L’UNAFF (« United Nations Association Film Festival ») a été conçu en 1998 par
la critique de cinéma et éducatrice Jasmina Bojic à l’Université de Stanford
en Californie, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la signature de la
Déclaration universelle des droits de l’homme.
Pendant l’UNAFF, des documentaires de cinéastes internationaux sont projetés. Ces
documentaires traitent de divers sujets : les droits de l’homme, l’environnement, la
condition féminine, les enfants, la protection des réfugiés, les sans-abris, le racisme, la
lutte contre les maladies, l’éducation universelle, la guerre et la paix. En réunissant les
cinéastes, la communauté académique et le grand public, l’UNAFF offre une occasion
unique de favoriser les échanges créatifs ainsi que l’éducation entre des groupes
et des individus souvent séparés par la géographie, l’ethnicité ou les contraintes
économiques. Pour de plus amples informations, visitez le www.unaff.org

CÉLÉBRONS

UNE CAUSE UNIVERSELLE
Le Festival itinérant Montréal est une importante composante du
Festival du film de l’Association des Nations Unies (UNAFF), ce dernier
ayant lieu chaque année à San Francisco. Les villes de New York,
Washington (D.C.), Belgrade, Paris et Milan ont toutes accueilli cette
vitrine de renommée mondiale. Ce Festival met de l’avant des cinéastes
internationaux qui défendent les objectifs et promeuvent les valeurs de
la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les 17 objectifs
de développement durable, définis par l’Organisation des Nations unies.
L’UNAFF, reconnu comme un précurseur de films primés, est également
fier de créer, à divers moments de l’année, des forums communautaires
et des programmes qui encouragent la découverte, le dialogue et les
solutions à travers les cultures, les problèmes et les générations. The Big
Picture est la deuxième édition de l’UNAFF TFF MTL.
Bienvenue!

YELLOW PAD SESSIONS

UN MOT DE NOS DEUX COFONDATEURS
GRACE SEBEH BYRNE: 2020 et 2021 ont

éclairage positif sur des questions qui nous
touchent tous, alors que nous nous efforçons
de mieux comprendre le monde dans lequel
nous vivons. Nous espérons que vous trouverez
du réconfort dans le visage des enfants, dans
le pouvoir des bandes dessinées, dans le
parcours d’une artiste résiliente et dans la vie
d’une communauté indigène durable. Bon
visionnement!

Ces événements, qui portent à réflexion, nous
ont naturellement amenés à nous interroger
sur notre résilience, notre courage et notre
compassion devant l’adversité. Que dira
l’histoire de nous dans les années à venir?
Où aurons-nous puisé la force qui nous
permettra de vaincre? L’espoir. La compassion.
L’amour. Indispensables à notre existence,
ces vertus nous ont guéris et portés à travers
les âges, et elles continueront à le faire. Ces
vertus nous aident à conserver une image
d’ensemble : The Big Picture. Enracinés
dans ces idéaux, c’est ainsi que nous avons
élaboré le programme de notre Festival afin
d’inspirer, de donner de l’espoir, de susciter la
compassion et de démontrer de l’amour.

PATRICK BYRNE: Grace et moi avons

été deux années exceptionnelles, marquées
par la peur, l’anxiété et le changement. Le
monde a connu le coronavirus, qui a fait
plus de 4,38 millions de victimes. À cela
s’ajoutent les conflits économiques, les feux
de forêt meurtriers, les troubles raciaux, le
changement climatique et l’éternel fléau de
l’humanité : la guerre.

Nos trois thèmes, à savoir : Les enfants
résilients, L’art au service du changement
social, et L’environnement, l’indigénat et
l’Arctique canadien, contribuent à jeter un

fondé Yellow Pad Sessions afin que l’art puisse
servir de vecteur de changement social. Nous
sommes enthousiastes à l’idée d’encourager
la discussion sur des questions sociales
importantes. Le tout, en mentorant de jeunes
professionnels du domaine artistique. Nous
espérons que la sélection des documentaires
présentés cette année suscitera en vous
ce même désir d’explorer et de célébrer la
résilience de l’esprit humain, et de saluer la
beauté de la diversité, tout en considérant
et en agissant sur les questions d’actualité.
« Que nous apporte le monde? » n’est pas
la question; la question est plutôt : « Que lui
apportons-nous? ». Nous sommes heureux que
vous soyez avec nous dans cette aventure.
Nous espérons vous démontrer à quel point
il est facile de faire une différence. Merci de
votre soutien et de votre présence aujourd’hui!

ACCUEILLONS

LES ANIMATEURS DE LA JOURNÉE
MAX HOLZBERG ET SIAM OBREGÓN

Max Holzberg est un muséologue, un
cinéaste et un travailleur culturel, basé à
Montréal. Depuis 2020, Max est membre
de l’équipe de Yellow Pad Sessions.
Auparavant, il a travaillé avec YPD en tant
que coordinateur de recherche muséale
ainsi que sur la programmation de plusieurs
projets et conférences d’artistes. Il s’agit de
sa première année en tant que coanimateur
du Festival. En 2020, Max a obtenu un
baccalauréat en beaux-arts en études
cinématographiques de l’École de cinéma
Mel-Hoppenheim de l’Université Concordia.
Il poursuit actuellement ses études à
l’Université Concordia en vue d’obtenir une
maîtrise en études cinématographiques.
Max a travaillé en étroite collaboration
avec sa coanimatrice, Siam Obregón, sur
plusieurs projets, notamment : FNC: Spotlight
on Concordia Fine Arts (2019), Nouveaux
Cinéastes, Dazibao Image (2019) et 46th
Concordia Film Festival (2018-2019). Max et
Siam ont également coproduit une minisérie
en quatre parties pour MaTV, intitulée
My Curious City (2018), ainsi que Elspeth
McConnell: An Extraordinary Legacy (2019),
un film demandé conjointement par le CUSM
et la Doggone Foundation. Actuellement,
Max rédige sa thèse, financée par le CRSH,
intitulée Replaying the Past:

Queer Canadian Documentary as CounterArchival Practice. Ce projet examine le
cinéma documentaire queer canadien,
à titre de contre-archive qui remet en
question la mémoire collective, l’identité et le
nationalisme.
Siam Obregón est une cinéaste
indépendante mexicaine et directrice de
création, basée à Montréal. En 2020, elle
a obtenu un baccalauréat en beaux-arts,
avec une spécialisation en production
cinématographique, de l’Université
Concordia. En tant que cinéaste, elle se
concentre sur l’observation, le caractère
intime et les thèmes relatifs à l’identité
culturelle. La majorité de son art est
façonnée par son héritage mexicain
ainsi que par son expérience en tant
qu’immigrante au Canada.
Son expérience des arts de la scène et du
cinéma mène Siam à explorer comment
ces deux médiums se fusionnent dans une
forme interdisciplinaire. Sa dernière œuvre,
JONTAE, un film hybride expérimental-danse
et documentaire, a remporté le prix Coup de
cœur au Festival Quartier Danses et a été
présenté dans de nombreux festivals, dont
Hot Docs et REGARD.

PROGRAMME

QUOI ET QUAND
13h00 pm :
1er Thème:

Accueil
LES ENFANTS RÉSILIENTS

Invitée : 		
Betty Esperanza, fondatrice , Skateboards for Hope
Documentaire : Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) (40 min.)
Quéstions-réponses : Carol Dysinger, cinéaste, et Betty Esperanza

2:45 pm
2e Thème

Pause de 18-minutes

L’ART AU SERVICE DU CHANGEMENT SOCIAL

Invitée : Rachel Thomas, artiste de bande dessinée
Documentaire : Drawn Together: Comics, Diversity, and Stereotypes (53 min.)
Quéstions-réponses : Harleen Singh, Director, and Rachel Thomas

4:30 pm :

Pause de 17-minutes

Invitée : Harry North, artiste, illustrateur
Documentaire : Serendipity (1h14)
Quéstions-réponses : Harry North
Pause de 1h12 min. pour le souper

7:30 pm
3e Thème
L’ENVIRONNEMENT, L’INDIGÉNAT ET 			
		L’ARCTIQUE CANADIEN
Invitée :
Maatalii Okalik, activiste inuite
Documentaire : The Last Ice (1h23)
Quéstions-réponses : Scott Ressler, cinéaste, et Maatalii Okalik

Allocution de clôture
Fermeture du Cinéma du Musée à 22 h

13h00
RÉPERTOIRE UNAFF 2021

thème
LES ENFANTS RÉSILIENTS
LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (If You’re a Girl)
Pays : 		
Cinéaste :
Langues :
Durée :		

Afghanistan/États-Unis
Carol Dysinger
Anglais et arabe (avec sous-titres en anglais)
40 min.

Learning to Skateboard in a War Zone (If You’re a Girl) L présente une classe de filles à
Skateistan, une organisation à but non lucratif, qui a commencé comme une école de planche
à roulettes à Kaboul, en 2007. Devenue une initiative éducative multinationale, elle est
aujourd’hui fortement menacée, à la lumière des récents événements en cours en Afghanistan.
Skateistan raconte l’histoire de jeunes filles recrutées dans des quartiers pauvres dans le but
de les initier à la planche à roulettes. Elles obtiennent ainsi de l’aide pour acquérir le courage
et les compétences de vie qui transcenderont la pratique de la planche à roulettes et la salle
de classe pour leur permettre de s’épanouir, tout en s’adaptant aux défis qui les attendent.
Tout au long de l’année scolaire, les filles grandissent et acquièrent de l’autonomie, grâce à la
pratique de la planche à roulettes ainsi qu’à la chaleur et à l’inspiration des femmes qui leur
enseignent. Learning to Skateboard in a War Zone (If You’re a Girl) a remporté l’Oscar du
« Meilleur court métrage documentaire » lors de la 92e cérémonie des Oscars (2020).

INVITÉES

Carol Dysinger et Betty Esperanza
Carol Dysinger : Learning to Skateboard
in a Warzone (If You’re a Girl) a remporté
un OSCAR et un BAFTA dans la catégorie
« Meilleur court métrage documentaire ». Il a
également remporté le prix du meilleur court
métrage documentaire de l’IDA ainsi qu’au
Tribeca Film Festival 2019. Carol Dysinger est
connue pour son long métrage documentaire
Camp Victory, Afghanistan, compilé à partir
de plus de 300 heures d’images recueillies
sur une période de trois ans. Camp Victory,
Afghanistan a été présenté en compétition
à SXSW 2010 et a été diffusé au Museum
of Modern Art Doc Fortnight et au Human
Rights Watch Film Festival. Financé par
le Sundance Doc Fund et la Corporation
for Public Broadcasting, le documentaire
a ensuite été diffusé sur une chaîne de
télévision publique. Carol Dysinger a obtenu
une bourse Guggenheim et développe
actuellement une pièce interactive semiautobiographique, décrivant son expérience
de la guerre, et termine One Bullet, un long
métrage documentaire.

communautaires afin de fournir des biens
et des services qui profitent directement
aux communautés avec lesquelles elle est
impliquée. Skateboards for Hope offre des
parrainages pour les athlètes des Premières
Nations et les filles qui se battent pour leur
place dans ce sport. Pendant la pandémie,
elle a créé la première bourse d’études Actions
Sports Scholarship, bourse à laquelle tous
les étudiants des écoles secondaires, des
collèges et des universités peuvent appliquer.

Betty Esperanza : En espagnol, le nom de
famille de Betty Esperanza signifie « espoir ».
Et justement, Betty Esperanza apporte de
l’espoir à des milliers d’enfants vivant dans les
rues de pays en développement en utilisant un
outil improbable : la planche à roulettes.
En tant qu’entrepreneure sociale, elle
collecte des fonds en combinant le troc
et en s’appuyant sur diverses entreprises

Betty Esperanza a participé à divers TED
Talks. De plus, un récent documentaire de
Radio-Canada, L’Esperanza de Cuba,
raconte son aventure cubaine. Skateboards
for Hope utilise ce sport pour responsabiliser
les jeunes et pour les aider à briser le cycle
de la pauvreté. En 2013, ses efforts ont attiré
l’attention d’Oprah Winfrey et, plus récemment,
son travail communautaire considérable lui
a valu de recevoir
le Maria Brown
Humanitarian Award.
Depuis plus de 20
ans, Betty Esperanza
consacre ses
efforts à la création
d’environnements
plus heureux et plus
sûrs pour les
enfants. Elle mérite
amplement toute la
reconnaissance reçue.

Tout a commencé lors d’un voyage à Cuba,
où Betty Esperanza a donné sa planche à
roulettes à un jeune garçon. Elle l’a encouragé
à la partager avec ses amis. Lorsqu’elle a
appris qu’il avait quinze amis, elle a promis de
leur fournir à tous l’équipement pour ce sport.
Le jeune garçon a énormément apprécié ce
sport et, des années plus tard, il est devenu
une légende de la planche à roulettes à La
Havane. Depuis, Skateboards for Hope est
depuis devenu le plus grand recycleur de
planches à roulettes au monde.

14h45
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thème
L’ART AU SERVICE
DU CHANGEMENT SOCIAL
DRAWN TOGETHER: Comics, Diversity, and Stereotypes
Pays :
Cinéaste :
Langue :
Durée :		

États-Unis
Harleen Singh
Anglais
53 min.

Le documentaire retrace le parcours fascinant de trois créateurs de romans graphiques qui remettent
en question la notion de race, d’apparence et de stéréotypes sexuels, par le biais de dessins animés,
de bandes dessinées et de costumade. Il présente un sikh, une femme et un Afro-Américain qui, par
leur travail, remettent en question les stéréotypes racistes endémiques en Amérique. Le documentaire
offre une rare occasion d’explorer les sujets de la race, du genre et des stéréotypes religieux à travers
le médium universellement populaire des romans graphiques, des bandes dessinées et des « comics
». Drawn Together: Comics, Diversity and Stereotypes encourage les spectateurs à désapprendre
les stéréotypes, à regarder au-delà de l’évidence et à confronter les préjugés médiatiques par le
biais d’une source quotidienne engageante, à la fois familière et surprenante.

INVITÉES

Harleen Singh et Rachel Thomas
Harleen Singh : Harleen Singh est une
cinéaste de documentaires primée. Elle
se consacre à la narration d’histoires qui
inspirent les spectateurs et qui les aident à
dépasser leurs limites pour atteindre leurs
objectifs. Elle vit actuellement en Californie
avec son mari et ses deux adorables filles.
Harleen Singh est née à Wellington et a
été élevée dans 17 villes à travers l’Inde et
les États-Unis. Ses films, qui invitent à la
réflexion, explorent les problèmes sociaux
qui touchent les minorités et qui constituent
un thème central de son travail depuis le
début de sa carrière sur History Channel
et National Geographic Channel. Drawn
Together: Comics, Diversity and Stereotypes
a été sélectionné dans 52 festivals
internationaux et a reçu 9 importantes
distinctions. Harleen Singh est titulaire d’une
maîtrise en stratégie et d’un MBA de l’Indian
School of Business.

Rachel Thomas : Rachel Thomas est une
artiste multimédia et candidate au doctorat
en sciences humaines interdisciplinaires.
Son art brouille les frontières entre les
médias traditionnels, la technologie et la
biofabrication. Sa pratique est centrée sur le
corps médicalisé, plus particulièrement sur la
santé des femmes. Elle s’efforce d’ouvrir un
discours entre le regard médical objectif et
l’expérience subjective du patient en utilisant
des stratégies de recherche heuristique. Son
projet le plus récent est un roman graphique,
explorant l’impact des regards médicaux et
sociaux sur les femmes obèses comme un
catalyseur pour promouvoir l’accessibilité
des nouvelles recherches au-delà de la
sphère académique. Elle fait actuellement
partie des 2020 Public Scholars de
l’Université Concordia et est titulaire d’une
bourse de doctorat du CRSH.

16h30
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SERENDIPITY
Pays : 		
Cinéaste :
Langues :
Durée :		

France/États-Unis
Prune Nourry; productrice exécutive : Angelina Jolie
anglais (avec sous-titres en français)
1h14

L’artiste française Prune Nourry a passé sa vie professionnelle à explorer
les questions relatives au corps humain. Elle a été diagnostiquée d’un cancer
du sein à l’âge de 31 ans. Elle documente son traitement et ses effets sur son
propre corps, transformant son odyssée médicale en une entreprise artistique
intime qui lui permet finalement de trouver un nouveau sens à son travail
et à sa relation fortuite avec sa propre survie.

INVITÉES

Harry North
Après un début tardif, Harry North a commencé
à dessiner professionnellement dans LookIn,
une bande dessinée britannique orientée vers
la télévision. En 1972, lors d’un bref voyage à
Paris, il fait la lecture de Pilote. Subjugué par
la découverte, il a immédiatement écrit à René
Goscinny (rédacteur en chef) et ce dernier a
permis à Harry North de travailler pour cette
publication, et ce, pendant 14 ans. Entre-temps,
Harry North a commencé à dessiner pour Mad
Magazine et continuera pendant 20 ans.

Ces associations à long terme ont conduit
Harry North à illustrer des bandes dessinées,
des animations télévisées, des reproductions
(« bin art »), des publicités, des livres et des
magazines. Malgré son horaire du temps
chargé, Harry North a autopublié un livre,
Views from the Bunker, qui exprime sa
gratitude envers toutes les personnes qui
l’ont aidé à s’épanouir professionnellement
sous forme d’une autobiographie absolument
factuelle. Il travaille actuellement sur une
histoire qui est disponible sur son site Internet :
ark2020.net.

19h30
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thème
L’ENVIRONNEMENT, L’INDIGÉNAT
ET L’ARCTIQUE CANADIEN
THE LAST ICE
Pays : 		
Cinéaste :
Langues :
Durée :		

Canada/Danemark/Groenland/États-Unis
Scott Ressler
English and Inuktitut w/English subtitles
1h23

Pendant que la glace fond entre le Canada et le Groenland, la population mondiale voit
des occasions sans précédent. Les gisements de pétrole et de gaz, les routes maritimes plus
rapides, le tourisme et la pêche sont autant d’incitations financières à exploiter les eaux
nouvellement navigables. Cependant, c’est également tout un mode de vie qui est en jeu
pour plus de 100 000 Inuits qui vivent dans l’Arctique. Le développement menace de rompre
l’équilibre entre leur communauté, leur terre et leur faune, laissant l’avenir de cette région et
de sa culture de plus en plus incertain. Réalisé par Scott Ressler et produit par le Dr Enric Sala,
explorateur en résidence du National Geographic et fondateur du National Geographic
Pristine Seas, The Last Ice raconte l’histoire de communautés inuites qui luttent pour protéger
l’Arctique, leur foyer depuis des siècles, en voie d’une disparition rapide.

INVITÉES

Scott Ressler et Maatalii Okalik
Scott Ressler : Dans le premier long métrage
documentaire de Scott Ressler, The Last
Ice, nous faisons la connaissance de deux
jeunes Inuits qui luttent pour leur survie,
alors que leur région subit les soubresauts
du changement climatique. Scott Ressler
n’est pas étranger aux histoires et aux
causes environnementales, ayant travaillé
comme producteur, réalisateur, caméraman
et monteur pour la National Geographic
Society pendant plus de dix ans. Il a créé de
nombreux documentaires sur la conservation
des océans en tant que producteur pour
Pristine Seas, un projet lancé en 2008,
pour explorer et aider à sauver les derniers
endroits sauvages de l’océan.
Maatalii Okalik: Originaire de Panniqtuuq
(Pangnirtung), au Nunavut, Maatalii
Okalik est reconnue localement et
internationalement pour son travail de
défense des intérêts du peuple Inuit.
En tant que présidente du Conseil national
des jeunes Inuits du Canada (2015-2017),
Maatalii Okalik a suscité une prise de
conscience autour des problèmes uniques
auxquels sont confrontés les jeunes Inuits,
notamment : les taux de suicide élevés,
l’incertitude professionnelle et l’impact
régional croissant du changement

climatique. Dans ce rôle, elle est également
une référence en enseignement de la culture
et de la langue inuites chez les jeunes Inuits,
une cause qu’elle a davantage promue
pendant son mandat au Pirurvik Center
à Iqaluit, au Nunavut. Maatalii Okalik a
également occupé le poste de directrice du
protocole au sein du ministère de l’Exécutif et
des Affaires intergouvernementales
du gouvernement du Nunavut.
Le dernier projet de Maatalii Okalik avec
le National Geographic comprend le
documentaire long métrage, intitulé The
Last Ice. Le film, sortit en octobre 2020,
met en lumière les impacts du changement
climatique sur les communautés inuites de
l’Inuit Nunaat.
Pour son activisme, elle a reçu le prix Indspire
2017 pour la jeunesse inuite et le prix de
la jeune femme exceptionnelle du Qulliit
Nunavut Status of Women Council en 2016.
Maatalii Okalik est titulaire d’un diplôme en
droits de l’homme et en sciences politiques
de l’Université Carleton, et elle poursuit
actuellement une maîtrise en gouvernance
et en gestion durable à l’université du
Groenland.

IMPLIQUEZ-VOUS!
Il y a de nombreuses façons de s’impliquer et de s’engager. Voici quelques endroits où vous
pourrez vous impliquer et qui vous permettront d’avoir un impact positif, à Montréal ou ailleurs :

Apathy is Boring: 			
apathyisboring.com
Native Friendship Centre of Montreal Inc.: nfcm.org/en
Indspire: 				indspire.ca
Native Montreal - Montréal Autochtone: nativemontreal.com
Inuit Nunangat: 				itk.ca/about-canadian-inuit
Minority Rights International: 		
minorityrights.org/minorities/inuit
Quebec Cancer Foundation:		
fqc.qc.ca/en
Nalie Agustin: 				instagram.com/nalieagustin
Leucan Cancer Association: 		
leucan.qc.ca/en
Montreal Comic Book Club: 		
montrealcomicbookclub.com
Libraire Omnibus: 			
omnibuslib.ca
Drawn and Quarterly: 			drawnandquarterly.com
Encore Books and Records: 		
encorebooks.ca
Skateboards For Hope: 			
skateboardsforhope.com
Peace Network for Social Harmony:
thepeacenetwork.ca/2020/en/home
Annie Guglia: 				
instagram.com/nnieguglia
Afghanistan Analysts Network: 		
afghan-analysts.org/en
Land InSights: 				
nativelynx.qc.ca/en
Inuit Circumpolar Council: 		
inuitcircumpolar.com
Pikialasorsuaq: 				pikialasorsuaq.org/en
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L’EQUIPE
L’UNAFF TFF MTL est l’initiative d’une seule personne, mais le résultat de nombreux mois
de réunions, de remue-méninges, de développement et de travail acharné. Voici la liste
de toutes ces personnes qui ont donné et qui continuent à se dévouer à la cause en
offrant de leur temps et de leur sommeil :
Agathe Leroy:		
Billetterie, inscriptions et webmestre de YPS
Carla Clarke:		
Photographe
Ciaran Dougherty:
Placeur et assistant de production
Grace Sebeh Byrne:
Cofondatrice de YPS, directrice générale d’UNAFF TFF MTL,
			
membre du comité de sélection, présidente du
			Conseil d’administrations
Jacques Daviault:		
Directeur de la création et rédacteur, comité de sélection
			
et membre du Conseil d’administration de YPS
Josette Gauthier:
Comité de sélection, membre du Conseil
			d’administration de YPS
Kai Trotz-Motayne:
Responsable des médias sociaux
Lucy McFaul:		
Usher and PA
Max Holzberg:		
Animateur
Siam Obregón:		
Animatrice
Paula Rueda:		
Responsable des lieux et des bénévoles
Patrick Byrne:
Cofondateur de YPS, comité de sélection, vice-président
du Conseil d’administration, commanditaires
Patrick Malo:		
Directeur technique
Rafa Aslan:
Hôtelier et machiniste
Steffie Boucher:
Billetterie et inscriptions
Theresa Passarello:
Comité de sélection et membre du
			
Conseil d’administration de YPS

MERCI
ArtsVest
Baluchon
Belavista
Cinéma du Musée
Crabapple Media
Daviault Creation + Communication
La Fabrique à Contenu
Life Sport Canada
Montreal International Black Film Festival
Montreal Skeptic
Newport Restaurant Group
Rubiks
Skateboards for Hope
Talar Adams Communications
UNAFF

À PROPOS DE YELLOW PAD SESSIONS
Yellow Pad Sessions est un organisme artistique et culturel à but non lucratif
qui organise des événements enrichissants, destinés à servir de forums pour le
discours social et la réflexion, tout en offrant un encadrement professionnel
et des conseils aux jeunes travailleurs culturels émergents.
En tant qu’OBNL, nous comptons sur le soutien de toutes les parties prenantes
et de tous ceux et celles qui partagent nos valeurs, notre vision et nos objectifs.
Nous vous invitons à contribuer à Yellow Pad Sessions et à encourager l’échange,
la rencontre et la réflexion. Nous espérons devenir un mouvement,
ayant comme mission d’avoir un impact dans la société.
Abonnez-vous à notre infolettre à l’adresse suivante : yellowpadsessions.com
Merci !

