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Communiqué de presse
pour diffusion immédiate
Gérard Le Chêne, récipiendaire de l’Ordre national du Québec
Montréal, le 12 juin 2014 – PDG International de Vues d’Afrique depuis 30 ans, Gérard Le Chêne recevra les
honneurs du Conseil de l’Ordre national du Québec lors de la cérémonie de remise des insignes mercredi 18
juin à l’Hôtel du Parlement à Québec.
Gérard Le Chêne se dit très honoré de sa nomination prochaine au grade de chevalier de l’Ordre national. Cette
distinction lui sera remise pour l’ensemble de sa carrière. Il rejoint les rangs des près de 500 chevaliers et chevalières
de l’Ordre, de hautes personnalités québécoises et étrangères ayant marqué l’histoire et le rayonnement du Québec.
Institué en 1985, l’Ordre national du Québec est la plus éminente distinction de l’État québécois.
Parcours de Gérard Le Chêne
Gérard Le Chêne est cinéaste de profession, auteur d’œuvres telles que « La Danse avec l’aveugle » (coréalisé en
1978 avec Morgane Laliberté) et « Anatomie de Tarzan » (1997).
Il a consacré sa carrière de cinéaste à la réalisation de films destinés à faire connaître au public les enjeux du continent
noir et de sa diaspora, des droits humains à la l’éducation et à la culture. A partir de 1984 il a mis son humanisme et sa
passion pour la connaissance de l’autre au service de la promotion de la diversité culturelle au Québec. Il fonde à
Montréal l’ONG Vues d’Afrique avec des gens d’images et des journalistes québécois. 30 ans plus tard, le constat est
unanime : Gérard Le Chêne a fait de Vues d’Afrique un organisme clé dans le rapprochement culturel au Québec,
organisant des événements tels que le Festival international de cinéma Vues d’Afrique. C’est à ce jour le plus grand
festival francophone de cinéma africain et créole organisé tenu hors d’Afrique.
Vues d’Afrique, un organisme culturel pluridisciplinaire
Sous la gouverne de Gérard Le Chêne, l’action de Vues d’Afrique s’est diversifiée et son rayonnement international a
pris une ampleur considérable. Outre la promotion du meilleur du cinéma africain et créole, Vues d’Afrique assure un
rôle éducatif et social auprès des communautés québécoises. Vues d’Afrique organise des activités pour les plus
jeunes avec Des goûts et des couleurs, des ateliers de sensibilisation interculturelle donnés dans les écoles
montréalaises, et 100h Chrono, un concours de création audiovisuelle pour les adolescents des quartiers
communautaires de Montréal. Vues d’Afrique touche également à l’art visuel par le biais du Rallye-Expos, un parcours
d’expositions à thématique africaine ou créole réparties dans des musées et lieux culturels de Montréal. Grâce aux
Ciné-Spectacles au clair de lune, Vues d’Afrique promeut les artistes musicaux de la relève issus de la diversité.
Enfin, Vues d’Afrique valorise l’expertise cinématographique québécoise à l’international en organisant Les semaines
audiovisuelles Québec/Canada en Afrique.
Gérard Le Chêne a été nommé en 1993 Consul honoraire de la République des Seychelles. Il est lauréat de différents
Prix pour sa grande implication dans le développement d’une action culturelle québécoise en faveur du
multiculturalisme. Il a été nommé Chevalier de l’Ordre de la Pléiade (dialogue des cultures) en 1999 et Chevalier de
l’Ordre du Mérite du Burkina Faso 2004.
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