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Brampton dévoile l’identité des personnes intronisées                                                      
à sa Promenade des célébrités artistiques 

 

 

Director X qui est reconnu à l'échelle internationale, Rupi Kaur, auteure à succès                                
du New York Times, Zarqa Nawaz, animatrice du programme The Morning Edition de 

CBC ainsi que William Perkins Bull, historien et descendant de la famille royale                      
vont se joindre à la liste des résidents célèbres de Brampton et des personnes 

intronisées auparavant telles que Russell Peters et Michael Cera. 
 

BRAMPTON, ON, le 10 avril 2018 : La Ville de Brampton a dévoilé aujourd’hui le nom des nouvelles personnes 
intronisées sur sa Promenade des célébrités artistiques (Arts Walk of Fame). Originaire de Brampton ou y ayant 
passé ses années formatrices, chaque personne a été sélectionnée pour avoir atteint l’excellence dans l’industrie 
artistique ou du spectacle, pour être motif de fierté dans la communauté de Brampton et pour inspirer des artistes 
et des créateurs nouveaux. Les personnes intronisées sont les suivantes : 

 Director X – Né Julien Christian Lutz, Director X s’est dénoté pour réaliser des vidéos visuellement 
originales et au budget très élevé pour des artistes célèbres tels que Drake, Kendrick Lamar, Rihanna, 
Jay-Z, Justin Bieber, Kanye West et bien d’autres. Son œuvre lui a valu d’être sélectionné et d’être 
lauréat aux MTV Music Video Awards. En 2015, Director X a gagné le prix du meilleur long-métrage au 
Atlantic Film Festival avec son premier projet en tant que réalisateur avec le film Across the line. Il a 
récemment réalisé le film Superfly pour Sony, Columbia Pictures, qui sortira dans les salles en juin 2018.  
(http://www.directorxfilms.com)  

 Rupi Kaur – Rupi Kaur une poète, une artiste et une interprète. Son parcours artistique a débuté au 
jeune âge de 5 ans, lorsque sa mère lui a donné un pinceau et lui a dit : « Peins avec ton cœur. » 
Pendant ses études à l’Université de Waterloo, Rupi a écrit, illustré et a publié à compte d’auteur sa 
première collection intitulée Milk and Honey, qui s’est vendue à 3 millions d’exemplaires, a été traduite 
dans 35 langues et en tête de la liste des bestsellers du New York Times pendant plus de 100 semaines 
consécutives. La deuxième collection de Rupi tant attendue intitulée The Sun and Her Flowers a été 

publiée en 2018 et a connu un grand succès commercial dans le monde entier dès sa sortie. Rupi fait partie 

de la liste « 30 under 30 » du magazine Forbes et elle est parmi les 100 femmes de l’année 2017 de la 
BBC. (www.rupikaur.com)  

 Zarqa Nawaz – Zarqa Nawaz est la productrice du documentaire innovant sorti en 2005 Me and the 

Mosque et de la comédie télévisée vedette Little Mosque on the Prairie qui est passée sur CBC Television 
entre 2007 et 2012. Plus récemment Zarqa a écrit un récit de souvenirs comique à succès Laughing All 

the Way to the Mosque, dans lequel elle relate son enfance en tant que Canadienne de confession 
musulmane. Actuellement, Nawaz anime le programme The Morning Edition de CBC. 
(www.zarqanawaz.com) 
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 William Perkins Bull, vignette (à titre posthume) – William Perkins Bull était un brillant avocat, financier, 
philanthrope et historien. Au début des années 1930, il entreprit d'étudier l'histoire du comté de Peel et 
finit par publier une histoire culturelle et naturelle du comté en treize volumes. Le projet relatif à l’histoire 
a également rassemblé une très grande collection d’objets façonnés, de documents d’archives et de 
pièces d’art. En 2006, le complexe du patrimoine de Peel (maintenant appelé la galerie d’art, le musée et 
les archives de Peel) a officiellement intitulé la salle de lecture des archives la « Wm. Perkins Bull 
Reading Room » et la Fiducie du patrimoine ontarien a honoré M. Bull pour sa contribution au patrimoine 
historique de la province. 

 
Le travail artistique des personnes intronisées sera exposé et célébré lors des remises de prix individuelles qui 
seront suivies par le fait d’être reconnu comme faisant partie de la Promenade des célébrités artistiques. La 
première soirée intitulée « An Evening with Rupi Kaur » est prévue pour le jeudi 26 avril 2018 à la salle The Rose. 
Pour de plus amples renseignements et pour l’achat de billets, visitez le www.rosetheatre.ca. 

 
Avec les nouvelles personnes intronisées, on compte désormais 21 étoiles depuis la création de la Promenade des 
célébrités artistiques en 2014. Parmi les anciennes personnes intronisées, on peut citer Russell Peters, Michael 
Cera, Othalie Graham, Keshia Chanté, Exco Levi, Rohinton Mistry et bien d’autres. La Promenade des célébrités 
artistiques est située la place publique Garden au centre-ville de Brampton. À cause des travaux réalisés dans 
cette zone, la création des signes caractéristiques représentant les personnes intronisées sera réalisée à une date 
ultérieure. Vous trouverez une liste complète des personnes intronisées et de plus amples renseignements au 
sujet des soirées de présentation de cette année sur le site Web www.brampton.ca/artswalkoffame.  

La Promenade des célébrités artistiques de la Ville de Brampton est un programme de récompenses clé 
qui reconnait et crée des liens avec les talents artistiques et créatifs très talentueux qui surgissent à 
Brampton, tout en inspirant la prochaine génération d’artistes et de créateurs qui suivront leurs pas.  

Citation : 
« Une communauté artistique et culturelle très dynamique renforce une ville. Les personnes extrêmement 
talentueuses qui ont des racines à Brampton sont une source de fierté pour notre ville et pour tout le pays. La 
Promenade des célébrités artistiques est une façon de célébrer ces artistes qui n’ont seulement excellent dans 
leur domaine, mais sont également reliés à notre ville. Au nom du conseil et des résidents, je suis enchantée de 
reconnaître leurs accomplissements. » 

- Linda Jeffrey, mairesse 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
 
CONTACT MÉDIA : 

Tran Nguyen 
Holmes PR 

416 628-5607, tnguyen@holmespr.com 

 

 

http://www.rosetheatre.ca/
http://www.brampton.ca/artswalkoffame.
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
mailto:tnguyen@holmespr.com

