La PaykanArtCar sera exposée au Salon Richmond à Montréal du 10 au 12 mars
(Montréal, Québec) — La PaykanArtCar sera exposée à Montréal, au Salon Richmond,
durant trois jours, du 10 au 12 mars. PaykanArtCar est une organisation non partisane et à
but non lucratif qui réunit les talents d’artistes contemporains iraniens avec un emblème de
la fierté iranienne - la voiture Paykan – afin de défendre les droits de l’homme et la dignité
de tous en Iran, peu importe la race, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle.
Le projet PaykanArtCar a été lancé à l’été 2021 après que l’organisation a acquis une
voiture historique Paykan Hillman Hunter, ayant appartenu au shah d’Iran et au cruel
dictateur roumain Nicolae Ceausescu, dans le but de transformer ce symbole de répression
en un phare de liberté.
La PaykanArtCar inaugurale a été peinte par l’artiste et activiste Iranien LGBTQ+ Alireza
Shojaian et met en lumière la persécution de la communauté LGBTQ+ en Iran, un pays où
l’homosexualité constitue un délit. À la merci d’un régime autoritaire et brutal, les membres
de la communauté sont ostracisés et discriminés au quotidien. Ils vivent dans la crainte
constante d’être arrêtés, torturés et condamnés à mort sur la base d’accusations
fallacieuses et de prétextes d’abus sexuels.
Ayant directement souffert de la politique oppressive du régime à l’égard de la communauté
LGBTQ+, le travail d’Alireza Shojaian reflète l’histoire homosexuelle du Moyen-Orient, le
contexte actuel et ses propres expériences. Utilisant des images traditionnelles de la
littérature persane, Shojaian transforme un conte populaire de soldats en un moment
romantique entre deux hommes, dans un jardin persan, sous le ciel étoilé du Shiraz.
Après une tournée réussie aux États-Unis, la PaykanArtCar sera exposée à Montréal au
Salon Richmond, de 11 heures à 17 heures le 10 mars et de 11 heures à 20 heures 30 les
11 et 12 mars. Pour un accès VIP, veuillez contacter directement PaykanArtCar.

Au sujet de la nouvelle exposi on de la PaykanArtCar, Dr. Hiva Feizi, directrice exécu ve de
PaykanArtCar, a déclaré :
« Nous sommes ravis de pouvoir exposer la PaykanArtCar à Montréal. L’œuvre magni que
d’Alireza Shojaian fait entendre la voix de ceux qui sont réduits au silence par le régime
oppressif iranien et qui vivent avec une épée de Damoclès au-dessus d’eux du fait de leur
orienta on sexuelle. Le traitement réservé à la communauté LGBTQ+ et aux autres minorités
est une profonde viola on de la dignité et des droits des Iraniens. En transformant une
voiture ayant appartenu à de cruels dictateurs en un véhicule des droits de l’homme, nous
inspirerons les gens et exigeons que les gouvernements du monde en er me ent l’Iran face à
ses responsabilités ».
--PaykanArtCar

fi

ti

ti

tt

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

tt

ti

ti

fi

fi

La PaykanArtCar réunit les talents d’ar stes contemporains Iraniens avec un symbole cher de
la erté na onale iranienne - la voiture Paykan - a n de défendre les droits et la dignité de
l’homme en Iran. Ce e associa on à but non lucra f et non par sane, a le privilège d’avoir
acquis une limousine historique Paykan Hillman Hunter. Périodiquement, la PaykanArtCar
choisira et demandera à un ar ste iranien excep onnel de se servir du véhicule comme toile
a n de soutenir la lu e pour les droits de l'homme en Iran. L'objec f est simple : u liser l'art
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et un symbole bien-aimé de la erté na onale pour promouvoir les droits de tous les
Iraniens, quels que soient leur race, leur religion, leur sexe ou leur orienta on sexuelle. Pour
plus d'informa ons, consultez le site paykanartcar.com.

