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FESTIVAL AFRO URBAIN 

RACINES DU FUTUR! 
Rencontres entre les artistes Afro Urbain et les montréalais de toutes origines. 

du vendredi 21 au dimanche 23 février 2020 
au Centre des Arts de la Maison d'Haïti – CAMH 

 
#FESTAFROURB 

festafrourbain@mhaiti.org 
www.festafrourbain.org 

 
Montréal, le 10 octobre 2019 - Le 2e FESTIVAL AFRO URBAIN - AFRO URBAN FEST de la Maison d’Haïti, au Centre des Arts de la Maison 
d'Haïti - CAMH, sur le thème “RACINES DU FUTUR", se tiendra du vendredi 21 au dimanche 23 février 2020, le dernier week-end du Mois de 
l’Histoire des Noirs. Ce festival souhaite rejoindre les artistes issus de la diversité et de l’ART AFRO URBAIN à travers différentes disciplines 
artistiques soient : les arts visuels, le cinéma, l’humour, la musique, la mode, la danse, la littérature… 
 
Cette 2e édition du festival montréalais de culture noire, est rendue possible grâce à la contribution du webmedia Loungeurbain.com. De plus, 
nous poursuivons notre collaboration avec la maison d’édition Mémoire d'Encrier et le Centre International de Documentation et d’Information 
Haïtienne, Caribéenne et Afro-Canadienne (CIDIHCA). 
 
Festival Afro Urbain revient le dernier week-end du Mois de l’Histoire des Noirs, au Centre des Arts de la Maison d’Haïti, dans le quartier Saint-
Michel à Montréal. Le festival qui célèbre l'identité afro-descendante, est l'occasion pour tout le monde de mettre à l'honneur notre culture et nos 
racines. Un festival ouvert à tous, sans distinction, qui a réunit l’an dernier près de 800 participants, sur 3 jours! Plus de 50 artistes issus de la 
diversité culturelle, et faisant partie de notre programmation artistique! Des tables rondes portants sur les thématiques suivantes : “Comment 
trouver et faire sa place au Québec?”, “La culture afro urbaine; appropriation, appreciation ou transmission?”. Une expo d’arts, des ateliers, un 
marché sur 2 jours pour se rapprocher d’organismes communautaires désservants nos communautés noires, et découvrir des entrepreneurs 
dynamiques, qui se démarquent par l’originalité de leurs produits.  
 
“Le paysage démographique du Canada, et du Québec change beaucoup, l'art afro québécois est aujourd’hui encore en train de se définir. Le 
Festival Afro Urbain y contribute en plantant fièrement les RACINES DU FUTUR.” -Keithy Antoine, DA + coordonnatrice 
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Sources et renseignements :                  
Keithy Antoine  
T : 438-935-1902 
C : keithyantoine@gmail.com  
FB : https://www.facebook.com/FestAfroUrb/ 


