Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
8043 St Hubert, (514) 495-7728
www.cdfia.net

Semaines de l’art engagé 22 au 31 mai 2018
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Les Semaines de l’art Engagé
Venez découvrir l’art engagé entre femmes de toutes origines .

Les objectifs

Offrir un espace d’échange interculturel.



Inviter les femmes à partager leurs talents et leur plaisir de créer.



Explorer des formes d’expression artistique qui éveillent l’engagement social.



Joindre l’art à nos luttes quotidiennes.



Si vous voulez participer à une ou plusieurs de nos activités,
vous devez obligatoirement vous inscrire au (514) 495-7728

Nous tenons à remercier chaleureusement la Caisse populaire Desjardins du Nord
pour son sou en ﬁnancier qui contribue à la réalisa on de nos Semaines de l’art
engagé.

Inscriptions obligatoires: vous pouvez vous inscrire à 3 ateliers et vous mettre sur une liste d’attente pour les autres.

Sortie: exposition Lara Kramer

Arpilleras

L’exposition est une expérience immersive rendant
hommage aux victimes d’un ancien pensionnat pour
autochtones.

Venez découvrir un univers peuplé d’histoires à
travers la broderie, le tissu et la couleur. Les arpilleras,
sont liés à la création et la résistance sociale.

Mardi 22 mai à 13h30
Départ collectif en transport en commun

1ère partie Mercredi 23 mai 9h à 12h
2e partie Lundi 28 mai 9h à 12h

Danse féministe

Slam

À travers la danse, nous approfondirons certains
sujets qui nous touchent comme femme et
citoyenne.

Le slam ou l'art de mettre en harmonie la musicalité
des mots et la force de notre vécu et de notre ressenti.
Mercredi 23 mai 17h à 20h

Mercredi 23 mai 13h30 à 16h30

Contes de témoignages

Dessin 3D

Par le biais de personnages de contes, chacune
composera sa propre fable personnelle. Elle pourra y
ajouter une image selon son désir et inspiration.

Apprentissage des techniques pour dessiner l’effet
de perspective.
Lundi 28 mai 13h30 à 16h30

Jeudi 24 mai 13h30 à 16h30

Tatouage au Henné

ArT Journal

Exploration des symboles féministes à travers le tatouage temporaire au henné.

Journal personnel combinant les dessins, les croquis, le
collage, les photos et autres méthodes artistiques.

Mardi 29 mai 9h à 12h

1ère partie Mardi 29 mai 13h30 à 16h
2e partie Mercredi 30 mai 13h30 à 16h

Soirée de clôture des Semaines de l’art: Jeudi 31 mai à partir de 18h

