QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS
23 EXPOSITIONS TEMPORAIRES VOUÉES À L’ITINÉRANCE …
« LE RÊVE AUX PIEDS » du 3 mars au 11 juin 2010
*Musée de la Femme - du 31 mars au 9 avril 2010
*Magasin Holt Renfew situé au 1300 Sherbrooke Ouest –
du 03 mars au 22 novembre 2015 *Musée de la Femme
Que disent les chaussures de Julie Payette, la très
honorable Michaëlle Jean, Colette Roy-Laroche Mairesse de Lac-Mégantic, Dorothy Rhau, Danièle
Henkel, Denise Bombardier, Claudette Carbonneau, Françoise David, Pauline Marois, Stéphanie
Lapointe, Marie-France Bazzo, Anne-Marie Dussault, Christine St-Pierre et bien d'autres? C'est
par une histoire de la chaussure, symbole de solidarité, qu'il est raconté l'essence de cette parole
collective. Un véritable parcours qui illustre l'appartenance à une communauté ... sociale,
politique, sportive, intellectuelle ou culturelle.
Nombre de visiteurs : 29914
Partenaires : CLD de Longueuil, Ville de Longueuil, SSQ Groupe financier, Bergeron et associés
Médias : Le Courrier du Sud, le Devoir et le Voir, hebdosregionaux.ca, pointsud.ca, ledevoir.com,
fr.canoe.ca/artdevivre,chamblyexpress.ca,
cahiersdelimaginaire.com,
informelle.osbl.ca,
fr.video.canoe.tv, journaldequebec.com, lapresse.ca, oregand.ca, longueuil.ca.
« LE DIABLE AU CORPS… »
Du 21 octobre au 22 décembre 2010 *Musée de la Femme. Du 12 au
31 octobre 2011 *Promenade Saint-Bruno situé au 307 Boul. Des
Promenades, St. Bruno-de-Montarville (Québec)
Où est-elle ?… Elle a autour comme un cercle de feu. Qui le croira
pourtant ? C'est une femme encore… Jules Michelet, La Sorcière.
Quels rôles jouent les femmes dans ce phénomène? Qui sont-elles?
Les sorcières seraient-elles de retour? Elles seront là… au Musée de
la Femme.
Nombre de visiteurs : 31049
Partenaires : CLD de Longueuil, Ville de Longueuil, Aladys, Le Trèfle
enchanté, Le Musée du Château Ramezay, Galerie Crystal Racine et la Pépinière Via inc.
Médias La Presse, La Relève de Boucherville, Le Courrier du Sud, le Rive Sud Express, le
magazine Dernière heure, hebdo360.com, monteregie.hebdosregionaux.ca, cdeacf.ca,
trefleenchante.com, famillesdaujourdhui.com, mediasud.ca, lapresse.ca.
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« À VÉLO MESDAMES » du 21 juin au 31 août 2012 * Marché
Bonsecours situé au 350, rue St-Paul Est, Montréal (Québec)
Méchant vélo jouissif ! Considéré comme « une activité
contre nature et objet de débauche » le cyclisme féminin a
malgré tout permis une belle échappée vers la liberté de
mouvement des femmes. À travers l'histoire du cyclisme
féminin, Lyne Bessette, Lise Lépine et Claire Morissette, des figures marquantes de l'univers du
vélo, y sont présentées. Une exposition conçue aussi bien pour les non-initiés au monde du vélo
que pour les passionnés de cyclisme.
Nombre de visiteurs : 15110
Partenaires : Ville de Longueuil, CLD de Longueuil, Marché Bonsecours, Muséovélo, le
Collectosaure, Cyclo Nord-Sud, Vélo-Québec, Vélo Mag, Vélo-Makak, Couvreselles.ca,
L’Auberge du Couvent, oopsmark, Sportique, Longueuil Repro-plan.
Médias Le Journal de Montréal, sympatico.ca Voyage, Lez Spread the word, Veloptium.net,
GrandQuebec.com, Conseil du Statut de la femme, Cybersolidaire.ca, VéloMag.com,
eventot.com, canoe.ca, Vélo-Québec.
« LE SEIN HONORÉ » du 3 mars au 21 août 2011*Musée de la Femme
À toutes les femmes qui sont en nous ! S'inspirant du
« fruit défendu », l'exposition « LE SEIN HONORÉ » est
une célébration de la féminité en nous à travers ce fruit
défendu invitant... Prière de toucher !

Nombre de visiteurs : 2843
Partenaires : CLD de Longueuil, Ville de Longueuil, Souti-1 – soutien-gorge asymétrique, CSSS
Pierre-Boucher, frencine - artiste-peintre, l’incrédule, Méridional
Médias : La Presse et le Rive Sud Express, lapresse.ca, ledevoir.com, cdeacf.ca,
huffingtonpost.fr,
Radio-Canada
International.ca,
rosarosir.wordpress.com,
hebdosregionaux.ca, souti1.files.wordpress.com, champslibres.info, cancer.ca, radio-canada.ca,
gynocratesattaquent.wordpress.com et entre2ebats.ca
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« HOMMES SOUS INFLUENCE… DANS LE DOUTE OU
"INTÉRIEUREMENT FORT" » du 17 juin au 17 septembre 2010
* Musée de la Femme
Une incursion dans la garde-robe masculine pour tâter le
pouls des gains de la condition féminine mais aussi une
occasion de juger de la palette de couleur de notre bipède. Ici
plane un air de parité homme/femme… Et si la tendance se maintient, la mode masculine
deviendrait plus délicate, gracile, douce et mieux… floue.
Nombre de visiteurs : 2100
Partenaires : CLD de Longueuil, Ville de Longueuil, Homactu
Médias : Le Courrier du Sud, Revue Intima (France), la Presse, monteregieplus.com,
come4news.com, homactu.com et lapresse.ca.
« LE CHEF?... C’EST ELLE! » du 6 octobre 2011 au 17
février 2012 * Musée de la Femme
Fruit d'une collaboration inter-musée entre le Musée de
la Femme et le Musée Escoffier de l'art culinaire
(Villeneuve Loubet - France), l'exposition temporaire «
LE CHEF?... C’EST ELLE ! » est une incursion dans le
monde des femmes en cuisine. Une invitation au voyage
à travers la cuisine de nos mères et de nos grands-mères,
ces chefs au féminin, qui ont hissé au firmament cette cuisine de femme.
Nombre de visiteurs : 1917
Partenaires : le Musée Escoffier de l’art culinaire, CLD de Longueuil, Ville de Longueuil, Épicerie
Métro, la Fédération des producteurs de Porcs du Québec, Aliments du Québec, Agropur et
Cacao Barry Callebaut.
Médias : Journaux : Rive-Sud Express, Le Courrier du Sud, Le Voir et Le Bel Âge. Internet : email
Gourmand, TVRS, Canoe.ca, Site féminin.com, L’Hôtellerie et restauration, montreal.tv, Hôtels,
restaurants et institutions, Sympatico.ca Voyage, GrandQuebec.com, La Fédération des
producteurs de porcs du Québec (Infolettre) et Sympatico.ca Divertissement.
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« RIEN À CACHER, FÉMINISTE MAIS … » du 1er mars au
17 septembre 2012 * Musée de la Femme
L'exposition « RIEN À CACHER, FÉMINISTE MAIS … »
raconte les femmes et jette un regard franc et direct sur
le féminisme, annoncé mort, agonisant, pas très en
forme, « essentiel » par ici, « agaçant » par là...
Bienvenue (es) en zone sinistrée !
Nombre de visiteurs : 1764
Partenaires : CLD de Longueuil, Ville de Longueuil, JoliCoeur international, frencine - artiste,
Jacinthe Larouche - sculpteure, Hamid Bouhioui - artiste-peintre, Geneviève Chartrand sculpteure, Longueuil Repro-plan.
Médias : Journaux : Le Devoir, Rive-Sud Express, Le Devoir.ca, Hebdos régionaux de la
Montérégie, Médiasud.ca, Vegas Palms, Mag Infos Art, Longueuil.ca.

« CONTES DÉFAITS », du 25 octobre 2012 au 20 février
2013. Prolongée au 09 novembre 2014 * Musée de la
Femme
Une exposition où les femmes tirent avantage de tout...,
même de leur supposée faiblesse. À travers les contes de
fées, c'est toute une analyse de l'évolution de la place
des femmes dans la société qui se fait jour...Nous
sommes Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle-au-boisdormant et bien d'autres encore...
Collaboration artistique : frencine-artiste, Dina Goldstein-photographe
Nombre de visiteurs : 3780
Médias Le Devoir; rivesudexpress.ca, radio-canada.ca, ledevoir.com, canoe.ca, mediasud.ca,
liberation.fr, grandquebec.com, voyage.caaquebec.com, unionstreet.fr, lyonmag.com,
inspirationsbylo.blogspot.ca.
Partenaires : CLD Longueuil, Ville de Longueuil, Longueuil Repro Plan, Encadrement Idée Fixe.
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« ÉCHOS CITÉ, MÉMOIRES DE FEMMES, PAROLES DE
FEMMES » *Maison de la culture de Longueuil du 8 juillet au
14 septembre 2013. * dans les rues de Longueuil
Des biographies et des histoires conjuguées au féminin et
une interrogation de la place des femmes dans l'espace
public. Échos/Cité Mémoires de femmes, paroles de
femmes permet aux visiteurs de vivre une occasion de
croissance ainsi qu’une expérience à la fois personnelle et
collective.
Nombre de visiteurs : 1679 * Maison de la culture, * plus de
50.000 (dans les rues de Longueuil) * 5200 ( exposition
virtuelle).
Médias : Journaux : Le Bel âge, valleyfield-express ,
calendrier culturel conseil Montérégien de la culture.
Partenaires majeurs : Longueuil ; iZiWeb inc. ; Femmes
et villes internationales ; Conscience urbaine – Fanie StMichel ; Musée de l’Assistance publique et Hôpitaux de
Paris ; Musée Pierre-Boucher ; Sœurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie ; Congrégation des Sœurs de la
Providence ; Société d'histoire de Longueuil ; Société
historique et culturelle du Marigot ; Société histoire de la
Saskatchewan ; Longueuil Repro-Plan.

« ÉTATS DAMES » du 6 mars au 29 juin 2013 * Cité de la
mode, 99 Chabanel, Montréal (Québec)
Et si on avait juste gagné le droit de garder le silence ? Rivées
aux regards des autres, à la recherche continuelle de
l’approbation, les femmes sont-elles « Maîtresses » de leur
destin ?
Collaborations artistiques | Geoffrey, artiste et designer;
Les commissaires Glaneurs ; Geneviève Chartrand,
sculpteure ; Hamid Bouhioui , artiste peintre.
Nombre de visiteurs : 3111
Partenaires majeurs : Groupe Dayan; Design human; Les commissaires Glaneurs, Nuts&Bold.
Médias : Le Bel âge, Grand Quebec.com, famillesdaujourhdui.com, Me, Myself and Montréal
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