
 
 

LE CENTRE-SUD :  
DE TERRITOIRE INDUSTRIEL À TERRITOIRE DE CRÉATIVITÉ 

Exposition du 21 juin au 26 août 2007 
 
 
Montréal, mercredi le 20 juin 2007.-  L’Écomusée du fier monde a le plaisir de présenter 
l’exposition d’arts visuels multidisciplinaires Jeunes artistes du Centre-Sud durant la saison 
estivale 2007. Rencontres avec les jeunes créateurs et leur pratique, performances artistiques, 
visites d’ateliers… découvrez la production de la relève artistique de cet ancien quartier ouvrier 
et industriel populaire. 
 
Un projet original 
De 1850 à 1950, Montréal est la métropole du Canada et le quartier Centre-Sud en est le cœur 
industriel. Suite à la désindustrialisation, les créateurs ont trouvé des ateliers spacieux dans les 
usines délaissées et c’est ainsi que les anciens lieux de production industrielle sont devenus 
des lieux de création. En 2006, une série d’entrevues et un documentaire intitulé Repères 
d’artistes ont été réalisés par l’Écomusée du fier monde, exposant les conditions de pratique 
artistique des jeunes créateurs résidant ou œuvrant dans le quartier Centre-Sud de Montréal.  
 
Faisant suite au projet, l’exposition Jeunes artistes regroupe 19 créateurs âgés de 18 à 35 ans 
travaillant à partir de divers médiums tels la photographie, la peinture, la vidéographie, le dessin, 
etc. L’Écomusée vous invite à découvrir les recherches autant fondamentales que plastiques 
d’artistes dont la démarche est influencée par le milieu environnant et, est fier de présenter cet 
éventail de créations qui témoigne de l’effervescence de la relève du quartier. 
 
Activités 
Des soirées de performances artistiques auront lieu les mercredis 11 juillet et 8 août 2007 à 
l’Écomusée du fier monde. Le public aura ainsi la chance de rencontrer les créateurs. Aussi, des 
visites d’ateliers se dérouleront les 18 et 19 août 2007 dans le quartier. Les artistes partageront 
leur démarche artistique et leurs conditions de pratique avec les visiteurs. 
 

Renseignements : 514 528-8444 / www.ecomusee.qc.ca 
 
Horaire du musée (à partir du 20 juin) :   Tarifs : 
Mercredi, de 11 h 00 à 20 h 00    Adulte, 6 $ 
Jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 17 h 00   Étudiant, âge d’or, enfant, Accès Montréal, 4 $ 
Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 17 h 00  Famille (2 adultes, 2 enfants), 12 $ 

Enfant de 6 ans et moins, gratuit 
 
L’Écomusée du fier monde est situé au 2050, rue Amherst, angle Ontario à Montréal ; à sept minutes à 
pied du métro Berri-UQÀM. Des visites guidées du musée, des expositions et du quartier sont offertes aux 
groupes de 15 personnes et plus. Nos installations sont accessibles aux personnes à mobilité restreinte. 
 
Cette exposition bénéficie du soutien financier des organismes suivants : le Conseil des arts de Montréal, 
le Forum Jeunesse de l'Île de Montréal, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine, Outiller la relève artistique montréalaise et la Ville de Montréal. 
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Marie-Josée Lemaire-Caplette - 514 528-8444 - communicationsecomusee@hotmail.com  
Source : Écomusée du fier monde 
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