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Le Festival
Fondé en 2007 à l’initiative des
communautés de la diversité
sexuelle et de genres, Fierté
Montréal est aujourd’hui le plus
grand rassemblement en son genre
à travers toute la francophonie.
L’organisme a pour mission
principale de soutenir et de
promouvoir les communautés de la
diversité sexuelle et de la pluralité
des genres locales tout en servant
de phare d’espoir pour les
communautés qui vivent dans
l’injustice à travers le monde.



Expérience digitale
Dû au fait que les commerces n'étaient pas
ouverts, le festival tel qu'on le connait a dû
être annulé. Gallea a adapté l'exposition en
offrant aux visiteurs la possibilité de visionner
les œuvres virtuellement et de découvrir 14
des artistes grâce à des entrevues en direct
sur Instagram Live. 

Gallea a su mettre en avant 27 artistes de la
diversité sexuelle et de genre à travers des
publications sur les réseaux sociaux, des
infolettres et la plateforme de Gallea. 



Entrevues en direct
avec 14 artistes



Galerie en ligne





»
L’équipe de Fierté Montréal tient à remercier le professionnalisme
et l’innovation de l’organisation Galléa, suite à la tenue virtuelle
de la dernière exposition. Nous avons été comblé.e.s par le
dénouement de leurs initiatives, qui a permis à un nombre très
élevé de festivaliers et festivalières, et ce, de partout au Québec,
d’assister à une exposition artistique du confort de leur maison.
En plus d’avoir orchestré la sélection et la curation des œuvres,
l’équipe a mis en place un espace virtuel dans lequel les artistes
étaient invités à  répondre à des questions et de discuter de leurs
œuvres dans le cadre d’une entrevue. Nos attentes ont été
dépassées et c’est sans hésitation que nous renouvellerons notre
collaboration pour la prochaine édition.

Jean-François Guevremont, Directeur - programmation, Fierté

Témoignage « 



Chiffres clé

256 CANDIDATURES REÇUES

54DE                  ARTISTES

44 ŒUVRES SÉLECTIONNÉES



Réseaux sociaux
24 000 + INTERACTIONS SUR FACEBOOK

2 265 + INTERACTIONS SUR INSTAGRAM

Exposition en ligne
27 ARTISTES QUEER MIS.ES EN AVANT

2 840 PAGES VUES



Bâtir mon partenariat 
sur mesure avec 

Vous avez un projet en tête? 

  Mettez-nous au défi :

partenariat@gallea.ca
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