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Soirée de lancement du stop motion « La forêt interdite » 

 
Montréal, le 22 octobre 2018 – Jeudi dernier, le 18 octobre 2018, avait lieu la soirée de lancement 
du projet stop motion « La forêt interdite », un projet réalisé en collaboration entre l’Association 
de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) et le Comité d'éducation aux adultes de la 
Petite-Bourgogne et Saint-Henri (CÉDA). Cette soirée, qui se déroulait au Centre culturel Georges-
Vanier, avait pour but de présenter le travail de membres de l’AMDI et du CÉDA en projetant un 
stop motion ou film d’animation réalisé par Marie-Ève Barbeau et Denis Plante. Plus de 80 
personnes étaient là pour découvrir cette magnifique réalisation d’un projet qui a duré plus de 
huit mois. 
 
Ce projet a été réalisé dans le cadre de l’atelier Explorations artistiques de l’AMDI, un atelier qui 
permet la découverte de différentes techniques artistiques, favorise l’expression de soi par l’art 
et le développement d’habiletés pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Les 
membres de l’AMDI ont ainsi réalisé les personnages et décors du film. Leur créativité était à 
l’honneur et le résultat final a créé un engouement inestimable auprès des participants à cet 
atelier lors de la soirée de lancement. 
 
Les participants, membres du CÉDA et de l’AMDI, ont ainsi pu être remerciés publiquement 
devant les convives et sont repartis avec un DVD du film d’animation qui dure une dizaine de 
minutes. 
 
Le président du Conseil d’administration de l’AMDI, Louis Vincent, a aussi profité de l’occasion 
pour remercier les bénévoles de l’association présents lors des différents événements 
philanthropiques, invités pour découvrir cette superbe réalisation des membres de l’AMDI et en 
connaître plus sur l’association. 
 
Un grand merci à tous les participants, le CÉDA et toutes les personnes ayant participé au projet 

de réalisation du stop motion mais aussi les bénévoles ayant aidé à la préparation de cette si belle 

soirée. Mais surtout merci à la ville de Montréal qui nous a permis de bénéficier du soutien 

financier de l'Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ville de 

Montréal et le ministère de la Culture et des Communications. 

Un extrait du film sera diffusé prochainement sur notre site web mais il faudra attendre plus 
longtemps pour le découvrir en totalité. 
 
Depuis 1935, l’AMDI offre des services qui répondent aux besoins des personnes ayant une 

déficience intellectuelle et de leur famille. Notre mission est de favoriser la participation sociale 

des adultes ayant une déficience intellectuelle et d’offrir des services de soutien aux familles dans 

l’exercice de leurs responsabilités. 
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