
 
 

Le logo de la prochaine visite papale au Canada 
 

Une création autochtone 
à la riche symbolique 

30 juin 2022 - Alors que son programme détaillé était lancé le 23 juin, l'équipe de la 
visite papale a dévoilé le logo officiel de la visite du pape François au Canada. Le logo, 
qui illustre le thème Marcher ensemble, est l'œuvre d'un artiste autochtone de grand 

talent, Shaun Vincent. 

«Mon processus créatif est inspiré par la nature, en particulier celle des terres de ma 
famille à Saint-Laurent, au Manitoba, une communauté métisse où je m'enracine et où 
l'on me rappelle d'où et de qui je viens - souvent avec une dose d'humilité et toujours de 
la bonne humeur. » 

- Shaun Vincent 
 

Propriétaire de la firme de Winnipeg Vincent Design, Shaun a été contacté par l’équipe 

de la visite papale au début de l’année 2022. Après un long discernement, des 
échanges avec des aînés et des membres de sa famille, il a pris la décision de participer 
à la création de visuels pour la visite historique du pape François au Canada.  
 



 
Ci-haut: page 4 de la présentation du motif du logo. 

« Pour ce logo, la communauté était au cœur de ce que je voulais mettre de l’avant, 
avec les troupeaux de caribou et de bisons, les poissons et les aigles, la colombe de 
paix et le clés de saint Pierre – représentant l’Esprit saint et le Pape – parmi les animaux 
et les éléments de la terre, du ciel et de l’eau. Où que nous allions dans cette démarche 
de guérison et de réconciliation, nous y allons ensemble», explique Shaun Vincent. 

Depuis son dévoilement, les réactions au design sont élogieuses. « Nous sommes très 
heureux du travail de Shaun Vincent et de son équipe », ajoute Jasmin Lemieux-
Lefebvre, responsable de la communication numérique. « Nous rendons facilement 
disponible le logo dans de nombreuses versions à télécharger sur notre site internet. 
Nous sommes reconnaissants que Shaun ait pu concrétiser son élan créatif en 
incorporant de nombreux éléments importants dans le logo. Ce visuel  est un formidable 
symbole pour notre démarche de guérison et de réconciliation. » 

Plus d’informations sur le logo peuvent être trouvés sur la page visitepapale.ca/logo-
marcher-ensemble : 
- une vidéo de Shaun Vincent présentant le logo (6 minutes, sous-titrée en français); 
- une présentation du motif du logo; 
- une section Téléchargements. 
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Ci-haut: Le raisonnement derrière l’image, en page 8 du document de présentation du 
motif. 
 

À propos de l’artiste 

Shaun Vincent est un artiste, concepteur graphique et entrepreneur. Il a fondé Vincent 
Design Inc. en 2007. Ayant des racines profondes dans la communauté métisse, c’est 
au début de sa carrière qu’il a perçu un besoin pour le representational design 
(conception représentative). Ce fut le point de départ de la création d’une firme d’image 
de marque et de marketing avec un accent sur la promotion des communautés, 
organismes et entreprises. Dès les premiers jours dans le sous-sol de sa maison à 
Saint-Boniface, il savait qu’il voulait créer des œuvres authentiques et mémorables. 
Depuis ce temps, il a permis à Vincent Design Inc. de se développer pour inclure une 
équipe de 15 personnes servant une clientèle locale, nationale et internationale. 
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Shaun Vincent est disponible pour des entrevues (en anglais) le jeudi 30 juin 2022, en 
personne à Winnipeg ou par webcam / téléphone.  
 
Pour des entrevues en français ou en anglais, Jasmin Lemieux-Lefebvre, responsable 
de la communication numérique pour l’équipe de la visite papale, est disponible en 
personne à Québec ou par webcam / téléphone. 
 
Pour les demandes médias au sujet de la visite papale au Canada: 
communications@visitepapale.ca (français) 
media@papalvisit.ca (anglais) 
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