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Equitas X ArtLords (Afghanistan) 
au Festival MURAL – le 18 juin 
2016 

• Samedi 18 juin, de 10h30 à 17h
• Conférence d’Omaid Sharifi, co-fondateur d’ArtLords,  à 14h
• Studio Bliss (boutique),  3847, boul. Saint-Laurent – Montréal
• ÉVÉNEMENT GRATUIT et ouvert à tous!
• Détails sur Facebook: https://www.facebook.com/events/

518048628402702/
• Présenté dans le cadre du Festival MURAL 

Venez découvrir ArtLords, un projet unique d’art de rue engagé et d’ateliers 
artistiques à ciel ouvert dans les rues de Kaboul, en Afghanistan.

Les artistes d’ArtLords s’arment de pinceaux et utilisent les murs de souffle 
de la ville comme canevas pour créer des murales collectives avec les 

“Nous détruisons la laideur des murs de #Kaboul avec de la peinture. 
Nous visons à faire de Kaboul la capitale du graffiti et à promouvoir la 
pensée critique” – ArtLords
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citoyens de Kaboul. ArtLords vise à établir une plateforme de dialogue 
public sur des enjeux sociaux tels que l’égalité des femmes, la corruption, 
la justice transitoire et l’extrémisme.

Merci à MURAL de leur soutien pour la 
présentation des œuvres d’ArtLords à 
Montréal!
Omaid Sharifi est à Montréal à l’occasion 
du Programme international de formation 
aux droits humains d’Equitas.

-30- 

Contact: 
Annie Billington , Responsable des communications 
Equitas – Centre international d’éducation aux droits 
humains 
abillington@equitas.org  
+1(514) 954-0382, ext. 247  
Cell: 514-625-3581 
@EquitasIntl 

À propos d’Equitas – Basée ç Montréal, Equitas est l’organisation la plus ancienne et la plus 
active au Canada en matière d’éducation aux droits humains. Tous nos efforts sont 
consacrés à l’avancement de l’égalité, la justice sociale et du respect des droits humains par 
des programmes d’éducation transformateurs. Au cours des cinquante dernières années, 
nous avons sensibilisé plus de deux millions de personnes partout dans le monde.  
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