Les Semaines de l’art Engagé
Venez découvrir et partager entre femmes de toutes origines
la diversité de l’art engagé.

De l’ombre à la lumière
La création pour se réapproprier ...

Les objectifs des semaines de l’art


Joindre l’art à nos luttes quotidiennes.

Explorer des formes d’expression artistique
qui éveillent la conscience humaine.


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




Offrir un espace d’échange interculturel.

©mai 2019 Monique Ladouceur, Anna Evangelista et Marcia Campillo

Nous tenons à remercier chaleureusement la Caisse populaire Desjardins du
Nord pour son soutien financier qui contribue à la réalisation de nos
Semaines de l’art.

Semaines de l’art du 21 au 30 mai 2019
Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
8043 St Hubert, (514) 495-7728
cdf.iciailleurs@bellnet.ca, www.cdfia.net

La création pour se réapproprier… nos luttes, notre bien-être, nos corps,
nos histoires, nos forces, nos vies, nos identités et nos savoir-faire.

création de cartes
Atelier en deux rencontres.
Première partie: Montage d’une carte de souhaits. Apprentissage des techniques
et peinture de la couverture.
Deuxième partie: Finaliser le montage et la peinture des cartes.
Par l’écriture, le collage ou le dessin, vous serez invitée à mettre un témoignage
anonyme ou un souhait à l’intérieur de la carte.
Les cartes feront partie d’une installation pour la soirée de clôture. Pour rassembler les témoignages et les souhaits et les faire passer de l’ombre à la lumière!
Les mardis 21 et 28 mai
De 13h30 à 15h30
Avec Monique et Anna

la Danza Descalza
L’atelier a comme objectif de partager la joie de la danse et de faire ressortir
l’expression propre à chacune des participantes par le mouvement.
L’atelier vous fera voyager entre la danse contemporaine et les danses afro
descendantes de l’Amérique latine. Cela vous permettra de découvrir
différents jeux d’exploration physique et d’improvisation.
Lundi 27 mai
De 10h à 12h et de 13h à 15h
Un dîner sera fourni!
Avec La Danza Descalza

Danser vers la lumière
Par la danse, nous allons explorer nos façons de nous relier à la terre et à nos
corps pour se les réapproprier et se faire du bien.
Apprentissage de mouvements de bases inspirés de la danse d’expression
africaine, exercices d’improvisation et jeux créatif de danse.
Jeudi 23 mai
De 10h à 12h
Avec Marcia

Soirée de clôture
des Semaines de l’art engagé
Jeudi 30 mai
De 17h30 à 20h
Un goûter vous sera offert!

Inscription obligatoire: Inscrivez-vous à l’accueil, par téléphone ou par courriel entre le 13 et le 16 mai
(maximum de deux ateliers, sur la liste d’attente pour un troisième).

