Le Chef ?… C’est Elle!
Une exposition itinérante du Musée de 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 « Le Chef?...C'est Elle! » nous propose l'histoire des
femmes en cuisine et en toile de fond le désir d'assurer la pérennité de
la contribution des femmes en art culinaire.
Françoise Gaudet Smet, Sœur Berthe, Jehanne Benoit, Juliette Huot et
plus près de nous, Sœur Angèle, Anne Desjardins, Sophie Morneau,
Alma et Suzanne Gingras, Marie Hélène Godin, Nancy Samson et
Anne Sophie Pic, récipiendaire du prix Veuve Clicquot, décerné à la
meilleure femme chef du monde, sont toutes ici célébrées, sans oublier
nos mères et nos grands-mères...

L’exposition comprend :
Éléments
10 Panneaux didactiques

Description

Grandeur unitaire

Surface nécessaire

Panneaux laminés sur MDF de 3/8 de
Variées*
pouces peuvent être fixés au mur grâce
à un clou ou une vis.

60taine de cadres photos

Cadres de grandeur et de style
différents contenant des images issues
de la collection de la Bibliothèque et
archives nationales du Québec ainsi
que de la collection du Musée
Escoffier de l’art culinaire. Peuvent
être fixés au mur grâce à un clou ou
une vis.

Variées*

Un four à bois L’Islet

Authentique four à bois L’Islet datant
des années 40. Poids d’approximative
700 livres.

60’’x 120’’ x 26’’

60’’x 120’’ x 26’’

152,4cm x 304.8cm x 66cm

152,4cm x 304.8cm x 66cm

Cette reconstitution de cuisine
comprend un comptoir ceinturé de
plusieurs armoires de style diamant,
un style présent dans les cuisines
québécoises des années 40. Le tout se
fixe à l’aide de vis (pré-perçage déjà
réalisé).

137’’ x 84’’ x 20’’

137’’ x 84’’ x 20’’

348cm x 213.4cm x 50.8cm

348cm x 213.4cm x 50.8cm

Table du début du XXe siècle, élément
de reconstitution.

Diamètre 51’’

Diamètre 51’’

Diamètre 130cm

Diamètre 130cm

Comptoirs de cuisine

Table

1

100taine d’objets

Collection d’Auguste
Escoffier

Vitrine

Ancien pile-patates, coupe-pâte,
moulinet à viande, des objets qui ont
peuplé les cuisines de nos mères et de
nos grand-mères.

Variées*

Grâce à la collaboration entre le
Musée Escoffier de l’art culinaire
(France) le Musée de la Femme
possède une collection unique d’objets
étroitement liés à Auguste Escoffier.

Variées*

Vitrine fermée qui peut être scellée,
idéale pour la sécurité des objets et
respectent les règlements
d’assurances.

48’’x 79’’x 22’’

48’’x 79’’x 22’’

122cm x 200.6cm x 55.9cm

122cm x 200.6cm x 55.9cm

* Une liste exhaustive peut être fournie sur demande.

Le prix minimum de l’exposition est de 4500$, celui-ci n’inclut pas les frais de transport et de
mise en place de l’exposition. Plusieurs forfaits sont disponibles afin de vous accommoder et de
faciliter votre location selon vos besoins. Nous vous invitons à communiquer avec nous afin de
prendre connaissance du contrat de location des expositions.
Le Musée de la Femme est situé au 460 rue St-Charles Ouest, au 4e étage. Il vous plonge au cœur
de la vie des femmes du Québec de1617 à nos jours et participe au renforcement du leadership des
femmes : (450) 748-1600 - www.museedelafemme.qc.ca
Merci à nos précieux partenaires :
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