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CARNET	  D’ENTREVUES	  
	  
CAROLE LAURE, porte-voix de l’exposition 
 

Date : MERCREDI 11 MAI, entre 14h et 15h 
Média : Radio-Canada, première chaîne 95,1 FM 
Émission : Je l’ai vu à la radio 
Appel du recherchiste Sylvain Couture pour pré-entrevue   
Date : VENDREDI 20 MAI, 14h 
Média : Journal de Montréal 
Journaliste : Agnès Gaudet 
Entrevue téléphonique 
Parution : MARDI 24 MAI 
 

Date : SAMEDI 14 MAI, 14h20 
Média : Radio-Canada, première chaîne 95,1 FM 
Émission : Je l’ai vu à la radio 
Animatrice : Marie-Christine Trottier (en remplacement de Franco Nuovo) 
Émission diffusée en direct devant public au Pub Quartier Latin, 318, Ontario Est  
Entrevue en direct à 14h40 [12’] sur l’événement  
Autour de la table, les chroniqueurs Georges Nicholson, Nicholas Titley,  
Raphaelle St-Germain et Louise Leforestier 
 

Date : LUNDI 23 MAI, 9h45 am 
Média : RADIO-CANADA, première chaîne 95,1 FM 
Émission : Christiane Charette 
Entrevue à 10h10, en duo avec Geneviève Fortin, en direct du studio 18 
 

Date : MERCREDI 25 MAI, Midi 
Média : ICI WEEK-END / 24 HEURES 
Journaliste : Pascale Gauthier 
Entrevue téléphonique de 15’, Cinq questions à Carole Laure 
Parution : VENDREDI 27 MAI 
 

Date : JEUDI 26 MAI, 10h 
Média : RADIO-CANADA, TÉLÉVISION 
Émission : Télé-Journal 
Reporter : Claude Deschesne 
Entrevue à la galerie Eastern Bloc, avec Julie Chantal et Émilie Monnet (Nous sommes votre miroir) 
Diffusion : JEUDI 26 MAI, 18h 
 

Date : JEUDI 26 MAI, arrivée à 11h30 
Média : RDI 
Émission : Télé-Journal midi 
Journaliste : Anne-Marie Dussault 
Arrivée à 11h30, coiffée, maquillée 
Entrevue en direct du studio, en duo avec Julie Chantal (Nous sommes votre miroir) 
Personne contact : Cindye Todd  
Annulée par l’émission 
 

Date : SAMEDI 28 MAI, 7h50 am 
Média : RDI 
Émission : RDI Matin Week-End 
Animateur : Louis Lemieux 
Carole : invitée du jour avec co-animation de l’émission. Présence en ondes de 8h15 à 9h30  
Arrivée à 7h50 am pour maquillage 
 

Date : MERCREDI 1er JUIN, 20h30 
Média : RADIO-CANADA Télévision 
Émission : Pénélope Mac Quade 
Animatrice : Pénélope Mac Quade 
Entrevue, en direct du studio no 43, en duo avec Geneviève Fortin 



Entre 21h et 22h avec d’autres invités à l’émission 
Arrivée (coiffée, maquillée)  
Personne contact : Martin Traversy  
 
 
 
 
 
 
DEVORA NEUMARK, Coordonatrice Engrenage Noir / levier, porte-voix de l’exposition 
 

Date : SAMEDI 21 MAI, 10h15 
Média : Radio Centre-Ville 
Émission féministe : Matrix 
Animatrice : Laura Yaros 
Arrivée à 10h15.  
Entrevue en anglais de 15’ à 20’ en direct de la station à 10h30 
Adresse de la radio : 5212, Saint-Laurent - 514-495-1540 
 

Date : JEUDI 26 MAI 
Média : Radio CKUT 90,3 FM 
Émission : Prison 
Animatrice : Dee Lecomte 
Entrevue en anglais enregistrée en studio 
Diffusion : VENDREDI 27 MAI, entre 11h et midi 
+ Diffusion en ondes des 3 tables rondes  
http://archives.ckut.ca/64/20110527.11.00-12.00.mp3 
 

Date : MERCREDI 1er JUIN, 14h 
Média : CUTVMONTREAL.CA (TV sur le web) 
Animatrice : Emery Campbell 
Entrevue à la galerie en trio avec Émilie Monnet et Aleks 
Diffusion : VENDREDI 3 JUIN, topo de 35’ 
 

Date : MARDI 7 JUIN, 10h30 am 
Média : Quotidien The Gazette 
Journaliste : Kathryn Greenaway, remplacé par John Pohl, critique Arts visuels 
Entrevue en anglais à la Galerie en duo avec Aleks Zajko et une femme exposante 
Parution : SAMEDI 11 JUIN 
 

Date : JEUDI 9 JUIN, midi 
Média : Radio CBC 
Émission : Home Run, Arts Report 
Journaliste : Janette Kelly 
Entrevue en anglais à la Galerie en duo avec Julie Chantal (en français) 
Diffusion : JEUDI 9 JUIN, 16h20 
 

Date : VENDREDI 10 JUIN, 11h 
Média : Arborigene People Television Network APTN «Nouvelles» 
Reporteure : Danielle Rochette 
Entrevue en anglais à la galerie 
Diffusion : MARDI 14 JUIN, entre 18h et 19h 
Topo de 3’ avec extraits d’entrevues réalisées avec  Devora Neumark, Geneviève Fortin et Émilie Monnet 
 
 
ALEKSANDRA ZAJKO, coordonnatrice de l’exposition 
 

Date : MARDI 17 MAI, 16h30 
Média : Radio Centre-Ville 
Émission : Sans accent 
Animatrice : Laura Yaros 
Arrivée à 16h30. En direct à 16h45 
Entrevue de 20’ en direct de la station 
Adresse de la radio : 5212, Saint-Laurent - 514-495-1540 
 

Date : MERCREDI 18 MAI, 14h 
Média : QUOTIDIEN LE DEVOIR 



Journaliste : Caroline Montpetit 
Entrevue d’une heure et demi avec Ruth Gagnon, Geneviève Fortin et Julie Chantal 
Lieu du rendez-vous : ENGRENAGE NOIR, 4521 rue St-Jacques 
Parution : SAMEDI 21 MAI, page couverture du quotidien 
 

Date : MERCREDI 18 MAI, 15h30 
Média : RADIO-CANADA, première chaine 95,1 FM 
Reporter : Dany Braun 
Émission : DIMANCHE MAGAZINE 
Entrevue d’une heure avec Ruth Gagnon, Geneviève Fortin et Julie Chantal 
Lieu du rendez-vous : ENGRENAGE NOIR, 4521 rue St-Jacques 
Diffusion : DIMANCHE 22 MAI, entre 10h et midi 
 
 
 
Date : MARDI 24 MAI, 10h 
Média : QUOTIDIEN LA PRESSE 
Journaliste : Sylvia Galipeau 
Entrevue d’une heure avec visite e l’expo avec Ruth Gagnon et pascale 
Lieu du rendez-vous : Galerie Eastern Bloc 
Parution : MERCREDI 25 MAI, section VIVRE (Page complète) 
 

Date : MARDI 24 MAI, 17h30 
Média : Radio CIBL 
Émission : 4 à 6 
Animateur : Louis-René beaudin 
Entrevue de 20’ en direct de la station, à 17h30 
Adresse de la radio 1691, Pie-IX. No du studio 514-526-1767 
 

Date : JEUDI 26 MAI, 8h35 am 
Média : Radio Ville-Marie 91,3 FM 
Émission : Passeport matin 
Animateur : Denis Miron 
Entrevue téléphonique en direct de 6 à 8’ 
No du studio (514) 382-5913 
 

Date : JEUDI 26 MAI, 11h am 
Média : Radio CISM (Université de Montréal) 
Émission culturelle : Chair urbaine 
Animatrices : Laurence Trépanier et Delphine Lamothe 
Entrevue téléphonique de 10’ en direct  
No du studio : 514-343-2248 
 

Date : MARDI 31 MAI, 11h15 am 
Média : Radio Centre-Ville 
Émission : Magazine du Centre-ville 
Animatrices : Camille Benkala et Nancy Cayouette 
Entrevue à 11h30 en direct [20’], avec reportage sur  l’exposition  
Adresse de la radio : 5212, Saint-Laurent - 514-495-1540 
 

Date : MERCREDI 1er JUIN, Midi 40 
Média : Radio-Canada international 
Émission : Tam Tam Canada 
Animateur : Raymond Desmarteau 
Entrevue en studio, en duo avec Émilie Monnet  
 

Date : MERCREDI 1er JUIN, 14h 
Média : CUTVMONTREAL.CA (TV sur le web) 
Animatrice : Emery Campbell 
Entrevue à la galerie en trio avec Émilie Monnet et Devora Neumark 
Diffusion : VENDREDI 3 JUIN, topo de 35’ 
 

Date : MARDI 7 JUIN, 10h30 am 
Média : Quotidien The Gazette 
Journaliste : John Pohl 
Entrevue en anglais à la Galerie en duo avec Devora Neumark et une femme exposante 
Parution : dans la semaine 
 

Date : VENDREDI 10 JUIN, midi 



Média : Hebdomadaire photo Police 
Journaliste : Éric Audet 
Entrevue en duo avec Geneviève Fortin à la Galerie  
Parution : VENDREDI 16 JUIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUTH GAGNON, directrice de la société Élisabeth Fry du Québec 
 

Date : MERCREDI 18 MAI, 14h 
Média : QUOTIDIEN LE DEVOIR 
Journaliste : Caroline Montpetit 
Entrevue d’une heure et demi avec Aleks Zaiko, Geneviève Fortin et Julie Chantal 
Lieu du rendez-vous : ENGRENAGE NOIR, 4521 rue St-Jacques 
Parution : SAMEDI 21 MAI, page couverture du quotidien 
 

Date : MERCREDI 18 MAI, 15h30 
Média : RADIO-CANADA, première chaine 95,1 FM 
Reporter : Dany Braun 
Émission : DIMANCHE MAGAZINE 
Entrevue d’une heure avec Aleks Zaiko,, Geneviève Fortin et Julie Chantal 
Lieu du rendez-vous : ENGRENAGE NOIR, 4521 rue St-Jacques 
Diffusion : DIMANCHE 22 MAI, entre 10h et midi 
 

Date : MARDI 24 MAI, 10h 
Média : QUOTIDIEN LA PRESSE 
Journaliste : Sylvia Galipeau  
Entrevue d’une heure avec Aleks Zaiko et Pascale et visite de l’expo avec Ruth Gagnon et Pascale 
Lieu du rendez-vous : Galerie Eastern Bloc 
Parution : MERCREDI 25 MAI, photo de l’œuvre de Geneviève Fortin en première page du quotidien 
 

Date : LUNDI 30 MAI, arrivée à 10h50 am 
Média : RADIO 98,5 FM 
Émission : Isabelle le matin 
Animatrice : Isabelle Maréchal 
Arrivée à 10h50. Entrevue de 11h05 à 11h30, en duo avec Julie Chantal, en direct du studio  
Adresse de la radio : Place Bonaventure, 800 de la Gauchetière Ouest 
Pré-entrevue vendredi de 10h à midi avec la recherchiste Isabelle Lord 
 
GENEVIÈVE FORTIN, exposante 
 

Date : MERCREDI 18 MAI, 14h 
Média : QUOTIDIEN LE DEVOIR 
Journaliste : Caroline Montpetit 
Entrevue d’une heure et demi, avec Aleks Zayko, Ruth Gagnon et Julie Chantal 
Lieu du rendez-vous : ENGRENAGE NOIR, 4521 rue St-Jacques 
Parution : SAMEDI 21 MAI, page couverture du quotidien 
 

Date : MERCREDI 18 MAI, 15h30 
Média : RADIO-CANADA, première chaine 95,1 FM 
Reporter : Dany Braun 
Émission : DIMANCHE MAGAZINE 
Entrevue d’une heure avec Aleks Zayko, Ruth Gagnon et Julie Chantal 
Lieu du rendez-vous : ENGRENAGE NOIR, 4521 rue St-Jacques 
Diffusion : DIMANCHE 22 MAI, entre 10h et midi 



 

Date : LUNDI 23 MAI, 9h45 am 
Média : RADIO-CANADA, première chaîne 95,1 FM 
Émission et animatrice : Christiane Charette 
Entrevue à 10h10, en duo avec Carole Laure, en direct du studio 18 
 

Date : MERCREDI 1er JUIN, 20h30 
Média : RADIO-CANADA Télévision 
Émission : Pénélope Mac Quade 
Animatrice : Pénélope Mac Quade 
Arrivée à 20h pour le maquillage. 
Entrevue entre 21h à 22h, en duo avec Carole Laure, en direct du studio, avec d’autres invités à l’émission 
 

Date : VENDREDI 10 JUIN, midi 
Média : Photo Police 
Journaliste : Éric Audet 
Entrevue en duo avec Aleks 
Parution : VENDREDI 17 JUIN 
 

Date : VENDREDI 10 JUIN, 11h40 
Média : Arborigene People Television Network APTN «Nouvelles» 
Reporteure : Danielle Rochette 
Entrevue en anglais à la galerie 
Diffusion : MARDI 14 JUIN, entre 18h et 19h 
Topo de 3’ avec extraits d’entrevues réalisées avec  Devora Neumark, Geneviève Fortin et Émilie Monnet 
JULIE CHANTAL, exposante 
 

Date : MERCREDI 18 MAI, 14h 
Média : QUOTIDIEN LE DEVOIR 
Journaliste : Caroline Montpetit 
Entrevue d’une heure et demi, avec Aleks Zayko, Ruth Gagnon et Geneviève Fortin 
Lieu du rendez-vous : ENGRENAGE NOIR, 4521 rue St-Jacques 
Parution : SAMEDI 21 MAI, page couverture du quotidien 
 

Date : MERCREDI 18 MAI, 15h30 
Média : RADIO-CANADA, première chaine 95,1 FM 
Reporter : Dany Braun 
Émission : DIMANCHE MAGAZINE 
Entrevue d’une heure avec Aleks Zayko, Ruth Gagnon et Geneviève Fortin 
Lieu du rendez-vous : ENGRENAGE NOIR, 4521 rue St-Jacques 
Diffusion : DIMANCHE 22 MAI, entre 10h et midi 
 

Média : RADIO-CANADA, TÉLÉVISION 
Émission : Télé-Journal 
Reporter : Claude Deschesne  
Entrevue à la galerie Eastern Bloc, avec Carole Laure et Émilie Monnet (Nous sommes votre miroir) 
Diffusion : JEUDI 26 MAI, 18h 
Date : JEUDI 9 JUIN 
Média : Radio CBC 
Émission : Home Run, Arts Report 
Journaliste : Janette Kelly 
Entrevue en français à la Galerie en duo avec Devora Neumark 
Diffusion : JEUDI 9 JUIN, 16h20 
 

Date : LUNDI 30 MAI, arrivée à 10h50 am 
Média : RADIO 98,5 FM 
Émission : Isabelle le matin 
Animatrice : Isabelle Maréchal 
Arrivée à 10h50. En direct de 11h05 à 11h30 
Entrevue en direct du studio, en duo avec Ruth Gagnon 
Pré-entrevue vendredi de 10h à midi avec la recherchiste Isabelle Lord 
 
ÉMILIE MONNET, artiste 
 

Date : JEUDI 26 MAI, 10h 
Média : RADIO-CANADA, TÉLÉVISION 
Émission : Télé-Journal 
Reporter : Claude Deschesne avec Julie Chantal et Carole Laure 



Entrevue à la galerie Eastern Bloc, avec Julie Chantal et Émilie Monnet (Nous sommes votre miroir) 
Diffusion : JEUDI 26 MAI, 18h 
Date : MERCREDI 1er JUIN, Midi 40 
Média : Radio-Canada international 
Émission : Tam Tam Canada 
Animateur : Raymond Desmarteau 
Entrevue en studio, en duo avec Aleks  
 

Date : MERCREDI 1er JUIN, 14h 
Média : CUTVMONTREAL.CA (TV sur le web) 
Animatrice : Emery Campbell 
Entrevue à la galerie en trio avec Devora et Aleks 
Diffusion : VENDREDI 3 JUIN, topo de 35’ 
 

Date : LUNDI 13 JUIN, 13h 
Média : Arborigene People Television Network APTN «Nouvelles» 
Reporteure : Danielle Rochette 
Entrevue en anglais au studio 
Diffusion : MARDI 14 JUIN, entre 18h et 19h 
Topo de 3’ avec extraits d’entrevues réalisées avec Devora Neumark, Geneviève Fortin et Émilie Monnet 
 
PASCALE, exposante 
 

Date : MARDI 24 MAI, 10h 
Média : QUOTIDIEN LA PRESSE 
Journaliste : Sylvia Galipeau avec Alels Zaiko et Ruth Gagnon 
Entrevue d’une heure à la  Galerie Eastern Bloc avec visite de l’expo avec Ruth Gagnon et Pascale 
Parution : MERCREDI 25 MAI, section VIVRE 

TÉLÉVISIONS	  
	  
RADIO-CANADA - Jeudi 26 mai, 18h – Télé-journal - Reportage de 8’ sur l’exposition par Claude 
Deschesne, avec extraits d’entrevues réalisées avec Carole Laure, Julie Chantal et Émilie Monnet. «Il 
présente l'exposition Agir, qui a pour but de changer l'image que les gens ont des femmes qui ont été 
condamnées par la justice.» 
http://www.radiocanada.ca/emissions/telejournal_18h/20102011/Chronique.asp?idDoc=155111&autoPlay=http://ww
w.radio-canada.ca/Medianet/2011/CBFT/TelejournalMontreal201105261800_4.asx 
 
RDI - Matin Week-End – Samedi 28 mai, 8h20 à 9h15 am - Animateur Louis Lemieux – Carole Laure, 
invitée du jour et entrevue de 8’ consacrée à l’exposition et au projet 
http://radio-canadapodcast.com/emissions/rdi_week_end/2010-2011/Entrevue.asp?idDoc=155018 
 
RADIO-CANADA – Mercredi 1er juin, 21h – Émission Pénélope Mac Quade – Animatrice Pénélope Mac 
Quade – Carole Laure et Geneviève Fortin en entrevue sur la plateau [8’30] 
http://www.radio-canada.ca/emissions/penelope_mcquade/2011/document.asp?idDoc=156185 
 
CUTVMONTREAL.CA (TV sur le web) – Lundi 6 juin – Reportage de 7’ sur le web par 
Emery Campbell avec Devora Neumark, Émilie Monnet et Aleks Zajko 
This week's show is cohosted by the AGIR: Art of Women in Prison exhibition at the Eastern Bloc 
Gallery. Join us as we discuss incarceration, art, the emotional aspect of women in prison and the social 
issues that surround the prison infrastructure. 
http://www.cutvmontreal.ca/home/494-artsculture-agir-the-art-of-women-in-prison-black-theatre-workshop-festival-
gourmandes.html 
 
ARBORIGENE PEOPLE TELEVISION NETWORK (APTN) - Mardi 14 juin, entre 18h et 19h – Bulletin 
de nouvelle – Reportage de 3’ par Danielle Rochette avec extraits d’entrevues réalisées avec Devora 
Neumark, Geneviève Fortin et Émilie Monnet 
D’autres chaînes ont pu annoncer l’événement, m’ayant témoigné leur intérêt pour l’exposition [CBC TV, 
Anna Asimakopoulos, TVA et CTV, Christine Long] 

 
RADIOS	  

[Liste non exhaustive] 



 
RADIO-CANADA, première chaîne 95,1 FM – Dimanche 22 mai 2011, 10h45 - Émission Dimanche 
Magazine - Reportage de 10 minutes par Dany Brown sur l’art féminin en prison, avec extraits 
d’entrevues réalisées 
http://www.radio-canada.ca/emissions/dimanche_magazine/2010-2011/chronique.asp?idChronique=154241 
 
RADIO-CANADA, première chaîne 95,1 FM – Samedi 14 mai 2011, 14h40 – Émission Je l’ai vu à la 
radio – Animatrice Marie-Christine Trottier – Entrevue en direct du pub quartier latin avec Carole Laure : 
aider celles qui veulent s'en sortir, par l'art 
http://www.radio-canada.ca/emissions/je_lai_vu_a_la_radio/2009-2010/chronique.asp?idChronique=153580 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBF/JeLaiVuALaRadio201105141405_1.asx 
 
RADIO CENTRE-VILLE - Mardi 17 mai, 16h30 - Émission Sans accent - Animatrice Laura Yaros – 
Entrevue avec Aleks Zajko, en direct 
 
RADIO-CANADA, première chaîne 95,1 FM – Lundi 23 mai 2011 – Émission Christiane Charrette - 
Animatrice Christiane Charrette – Entrevue en direct du studio avec Carole Laure, Geneviève Fortin et 
Aleks Zajko - L'art de la deuxième chance 
http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/2010-2011/chronique.asp?idChronique=154317 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBF/ChristianeCharette201105231008_1.asx 
 
RADIO CBC – Samedi 21 mai, entre 8h et 9ham – Émission All in the Week-End Animateur Dave 
Brownstetteur – Annonce l’exposition et son contexte  
 
RADIO CENTRE-VILLE – Samedi 21 mai, 10h15 - Émission féministe Matrix - Animatrice Laura Yaros - 
Entrevue en anglais de 45’ avec Devora Neumark en direct de la station  
 
101,5 FM RADIO MONTRÉAL [CIBL] - Mercredi 25 mai 2011 – Émission 4 à 6 - Animateurs Sophie 
Ginoux et Louis-René Beaudin – Chroniqueure Cindy Hudelille –Entrevue avec Aleks Zajko en direct du 
studio 
http://fr.advfn.com/p.php?pid=fxcalculate&action=convert&amount=209.91&from=EUR&to=CAD&btn=Convertir 
	  
RADIO VILLE-MARIE 91,3 FM - Jeudi 26 mai, 8h35 am - Émission Passeport matin - Animateur  Denis 
Miron - Entrevue téléphonique en direct de 6 à 8’ avec Aleks Zajko, 
 
RADIO CISM (Université de Montréal) - Jeudi 26 mai, 11h - Émission culturelle  Chair urbaine - 
Animatrices  Laurence Trépanier et Delphine Lamothe - Entrevue téléphonique de 10’ avec Aleks Zajko, 
en direct  
	  
RADIO CBC – Jeudi 26 mai, avant 9h am – Émission Daybrake – Reporter culturel Pierre Landry – 
Annonce la tenue de l’exposition 
	  
RADIO-CANADA, première chaîne 95,1 FM, 7h50 – Émission C’est bien meilleur le matin – 
Chroniqueure culturelle Annie-Soleil Proteau – Annonce la tenue de l’exposition et de son contexte 
	  
RADIO CKUT 90,3 FM – Vendredi 27 mai, entre 11h et midi - Émission Prison - Animatrice Dee 
Lecomte - Entrevue en anglais avec Devora Neumark + Diffusion en ondes des 3 tables rondes dans les 
émissions couvrant l’exposition 
http://archives.ckut.ca/64/20110527.11.00-12.00.mp3 
 
RADIO VILLE-MARIE 91,3 FM – Vendredi 27 mai, 17h30 - Émission Temps libre - Animateur  François 
Beauregard – Annonce la tenue de l’exposition 
	  
RADIO-CANADA, première chaîne 95,1 FM – Samedi 28 mai, 10h40 – Émission Samedi et rien d’autres 
– Chroniqueure culturelle Francine Grimaldi – Topo sur l’exposition, suite à sa visite lors du vernissage, 
avec diffusion d’un extrait sonore du livre Temps d’agir 
	  
RADIO CJAD am 800 – Dimanche 29 mai – Émission Weekend morning show – Animateur Dave Fisher 



– Annonce la tenue de l’exposition 
	  
RADIO 98,5 FM – Lundi 30 mai, 11h05 à 11h30 - Émission Isabelle le matin - Animatrice : Isabelle 
Maréchal - Entrevue en direct du studio avec Ruth Gagnon et Julie-Chantal 
	  
RADIO CENTRE-VILLE – Mardi 31 mai, 11h15 am - Émission  Magazine du Centre-ville - 
Animatrices Camille Benkala et Nancy Cayouette - Entrevue de 20’ en studio avec reportage sur  
l’exposition  
	  
101,5 FM RADIO MONTRÉAL [CIBL] - Mercredi 1er juin, entre 13h et 14h - Émission In Situ – Animatrice 
Chantal L’Heureux – Chroniqueur Patrick Charlebois – Topo sur l’exposition suite à sa visite au 
vernissage public 
	  
RADIO VILLE-MARIE 91,3 FM –Émission Midi Actualité - Jeudi 2 juin, entre midi 15 et 13h – Animateur 
Jean-Philippe Trottier – Annonce la tenue de l’exposition et des tables rondes chaque jeudi	  
	  
RADIO-CANADA INTERNATIONAL – Mercredi 1er juin, midi 40 - Émission Tam Tam Canada - 
Animateur  Raymond Desmarteau - Entrevue en studio avec Aleks Zajko et Émilie Monnet  
	  
RADIO CKUT 90,3 FM – Jeudi 2 juin, 8h30 am – Émission Le lendemain de la veille - Animatrice Marie-
Andrée Parent - Chronique sur l’exposition suite à sa venue au vernissage, avec diffusion d’une 
chanson du disque de Temps d'agir (#2 Un Poisson desséché) – Annonce par la suite, durant 
l’exposition les tables rondes 
	  
RADIO CBC – Jeudi 9 juin, 16h20 – Émission Home Run - Reportage par Jeanette Kelly sur l’exposition 
appuyé d’extraits entrevues réalisées avec Devora Neumark et Julie Chantal 
http://www.facebook.com/homerunmontreal 
 
RADIO 98,5 FM – Émission Que le Québec se lève – Dimanche 12 juin, 8h30 – Chroniqueure culturelle 
Catherine Richer – Annonce la poursuite de l’exposition et son contexte 
 
D’autres radios et émissions ont pu également couvrir l’exposition 

	  
LIENS	  VERS	  LES	  ÉMISSIONS	  +	  ARTICLES	  	  

 
LE CONTENU INTÉGRAL DES ARTICLES SE RETROUVENT 

DANS LES PAGES SUIVANTES 
 
 
EXCEPTÉS 
 
QUOTIDIEN 24 HEURES / ICI WEK-END 
[Article disponible en format pdf] 
Vendredi 27 mai, p 42 - Article de Pascale Gauthier – Section Cinq questions à Carole Laure – La 
résilience par l’art  
http://www.canoe.com/divertissement/arts-scene/nouvelles/2011/05/24/18183676-jdm.html 
http://virtuel.24hmontreal.canoe.ca/doc/ici-week-end/iciweekend20110527/2011052601/2.html#2 
 

http://montreal157.blogspot.com/2011/05/les-expositions-montreal.html 
	  
PHOTO POLICE  
[Article non disponible sur le web] 
Vendredi 17 juin – Article de Éric Audet – Entrevue avec Geneviève Fortin et Aleks Zajko – 
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

RDI	  EN	  DIRECT	  
MATIN	  WEEK-‐END	  
http://radio-‐canadapodcast.com/emissions/rdi_week_end/2010-‐2011/Entrevue.asp?idDoc=155018	  
	  

SAMEDI	  28	  MAI	  2011	  –	  de	  6h	  à	  8h30	  am	  
Animateur	  Louis	  Lemieux	  
	  
Invitée	  du	  jour	  :	  Carole	  Laure	  
	  
C’est	  une	  exposition,	  c’est	  aussi	  un	  livre.	  La	  porte	  parole	  carole	  Laure	  est	  mon	  invitée	  du	  jour.	  

L'actrice	  et	  chanteuse	  Carole	  Laure	  présente	  l'exposition	  Agir/Art	  des	  femmes	  en	  prison	  	  

qui	  est	  le	  fruit	  d'une	  collaboration	  entre	  49	  femmes	  judiciarisées	  et	  8	  artistes	  professionnels.	  

	  

En	  parallèle	  à	  l’entrevue,	  projection	  sur	  écran	  des	  images	  de	  l’exposition	  du	  reportage	  de	  Claude	  
Deschênes	  et	  présentation	  du	  livre.	  
 



L'entrevue	  avec	  Carole	  Laure	  [6’20	  +	  5’02]	  
Le	  site	  de	  l'exposition	  Agir/Art	  des	  femmes	  en	  prison	  	  
La	  page	  Facebook	  de	  l'exposition	  Agir	  	  
Le	  compte	  Twitter	  de	  l'exposition	  Agir	  	  
Le	  site	  de	  la	  Société	  Élizabeth	  Fry	  du	  Québec	  	  
Le	  site	  d'Engrenage	  Noir/LEVIER	  	  
	  
* Radio-Canada n'est aucunement responsable du contenu des sites externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADIO-CANADA TÉLÉVISION 
ÉMISSION PÉNÉLOPE MACQUADE 
http://www.radio-canada.ca/emissions/penelope_mcquade/2011/document.asp?idDoc=156185 
 

 
Entrevue du mercredi 1 juin 2011 
21h - Arts et culture | Entrevues [8 minutes 30] 
Carole Laure et Geneviève Fortin 
 
 
Nous recevons Carole Laure, porte-voix de l'exposition Agir/Art 

des femmes en prison, accompagnée de Geneviève Fortin, ex-



détenue pour qui, comme 48 autres femmes incarcérées, l'art a 

été salvateur et qui a pu faciliter de façon extraordinaire sa 

réinsertion sociale. 

À surveiller :  L'exposition Agir/Art des femmes en prison du 27 mai au 

16 juin, à la galerie Eastern Block, au 7240, rue Clark à Montréal. Des 

tables rondes auront lieu tous les jeudis, de 19 h à 21 

h. www.expoagir.com 

Le livre-CD Temps d'agir, paru aux Éditions Planète Rebelle, est 

complémentaire à l'exposition. 

 

Entrevue	  avec	  Carole	  Laure	  et	  Geneviève	  Fortin 

En parallèle de l’entrevue, projection d’images de l’exposition et des œuvres. 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO-CANADA 
RADIO - ÉMISSION DIMANCHE MAGAZINE 
 
http://www.radio-canada.ca/emissions/dimanche_magazine/2010-2011/chronique.asp?idChronique=154241 
 
Arts et culture 

L'art féminin en prison 
Le dimanche 22 mai 2011, 10h45 (Reportage de10 minutes par Dany Brown) 
 



	  
Photos tirées du site web de l'exposition Agir: art des femmes en prison	  
	  
La rencontre de 49 femmes incarcérées et 8 artistes professionnels, invités en établissements 
de détention, a donné lieu à 35 oeuvres qui explorent le lien entre l'incarcération et la pauvreté, 
qu'elle soit économique, sociale, familiale, culturelle ou affective. L'exposition de ces oeuvres 
lève le voile sur les luttes individuelles de femmes en conflit avec la loi et permet de les 
découvrir dans un contexte artistique. 

Audio-vidéo 
La chronique culturelle de Danny Braün 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBF/DimancheMagazine201105221008_2.asx 
 
Dimanche 22 mai 2011, 10h45 – 10 minutes 
Hyperliens pertinents 
AGIR : art des femmes en prison 
Site web de l''exposition 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO-CANADA TÉLÉVISION 
TÉLÉ-JOURNAL - La	  chronique	  culturelle	  du	  26	  mai	  
Reporter	  culturel,	  Claude	  Deschênes	  
	  
http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal_18h/2010-
2011/Chronique.asp?idDoc=155111&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBFT/TelejournalMontreal201105261800_4.asx 
 



 
TOPO, SUITE À REPORTAGE ET ENTREVUE À LA GALERIE EASTERN BLOC 

 

Claude Deschênes parle de la programmation du Festival de blues de Tremblant qui se déroulera du 8 au 

17 juillet. Il présente aussi l'exposition Agir, qui a pour but de changer l'image que les gens ont des 

femmes qui ont été condamnées par la justice. 

 

Pour sa part, Stéphane Leclair livre ses impressions sur le spectacle des finissants de l'École nationale de 

l'humour. 

 

On parle d’une exposition qui fait beaucoup jaser. Une exposition où des détenues La 

Société Élisabeth Fry qui a eu l’idée de faire de l’art dans les prisons aidés par des 

artistes professionnels. Au delà à de l’art thérapeutique, cette exposition nous permet 

de voir ces femmes détenues d’une autre manière. Pour aboutir à ce résultant souvent 

saisissant, 49 femmes se sont faites offertes une clef, celle de l’art. 

 

Julie Chantal est sortie transfigurée de l’expérience. «Je le garoche, avant je le vomissais.» 

Différentes propositions montrent l’enfermement que vivent les femmes .Une première au 

Canada. Carole espère que notre regard changera. 

 

L’expo dure jusqu’au 26 juin et on n’a pas fini de s’en inspirer. 

 
Commenter	  »PartagerCourrielFacebookTwitter	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO-CANADA – Première chaine 
ÉMISION CHARISTIANE CHARETTE 
http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/2010-
2011/chronique.asp?idChronique=154317 
 
Société 



L'art de la deuxième chance 
Le lundi 23 mai 2011 – Animatrice Christiane Charette 
 
VIDÉO  
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBF/ChristianeCharette201105231008_1.asx 
 

 
Carole Laure, Geneviève Fortin et Alexandra Zajko 
 
L'exposition Agir/Art des femmes en prison commence vendredi, et se poursuit 
jusqu'au 16 juin. L'objectif est de soutenir les femmes judiciarisées et de faciliter leur 
réinsertion sociale. La porte-parole de l'exposition, Carole Laure, l'une des artistes, 
Geneviève Fortin, et Alexandra Zajko, la coordonnatrice du projet, nous en 
parlent.    Geneviève Fortin est une ancienne détenue, une artiste participante à l'exposition et 
une étudiante en psychologie à l'UQAM.   L'exposition est une initiative de la Société Elizabeth 
Fry du Québec (SEFQ) et d'Engrenage Noir dans le cadre du projet « Agir par l'imaginaire 
».  La Société Elizabeth Fry du Québec soutient les femmes judiciarisées et les aide dans le 
processus de réinsertion sociale tout en sensibilisant la population à leurs 
problèmes.   Engrenage Noir est un organisme artistique indépendant, à but non lucratif, qui 
se sert de l'art comme outil de parole et de changement.    L'exposition se tient à la Galerie 
Eastern Block, 7240 rue Clark, à Montréal. L'entrée est gratuite.   Le livre Temps d'agir publié 
aux éditions Planète rebelle au printemps est en librairie.   Le livre La justice pénale et les 
femmes publié aux Éditions du Remue-ménage est en librairie.  
 
 
 
 
 

RADIO-CANADA – Première chaine 
ÉMISSION JE L’AI VU À LA RADIO	  	  
	  SAMEDI 14 MAI 2011, 14H40 – Animatrice Marie-Christine Trottier 



 
http://www.radio-canada.ca/emissions/je_lai_vu_a_la_radio/2009-
2010/chronique.asp?idChronique=153580 
 
http://www.radio-canada.ca/audio-video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2011/CBF/JeLaiVuALaRadio201105141405_1.asx 
 
Arts et culture 
Carole Laure : aider celles qui veulent s'en sortir, par l'art 

 
Le samedi 14 mai 2011 
 
Carole	   Laure	   est	   la	   porte-‐parole	   de	   l'événement	   Agir	  /	  Art	   des	   femmes	   en	   prison,	   qui	   se	  
déroulera	   du	   27	   mai	   au	   16	   juin	   à	   Montréal,	   à	   la	   galerie	   Eastern	   Bloc.	   Cette	   exposition	  
rassemble	  35	  oeuvres	  réalisées	  sur	  une	  période	  de	  2	  ans	  par	  49	  femmes	  judiciarisées	  et	  8	  
artistes	  en	  milieu	  carcéral.	  
	  	  
Carole	  Laure	  affirme	  s'intéresser	  à	  la	  misère	  humaine.	  «	  J'ai	  fait	  des	  films	  sur	  la	  résilience,	  le	  viol,	  la	  
violence	   conjugale,	   et	   j'ai	   vu,	   chez	   ces	   femmes	   en	   prison,	   toute	   une	   réalité	   qui	  m'a	   bouleversée.	  
Elles	  sont	  différentes	  des	  hommes	  en	  prison.	  »	  	  
	  
«	  Elles	  ont	  été	  violées,	  violentées,	  rejetées	  par	  leur	  famille,	  elles	  ont	  été	  mises	  à	  la	  rue.	  Elles	  sont	  
aussi	  rejetées	  par	  la	  société	  en	  général.	  Elles	  sont	  tombées	  dans	  la	  drogue,	  la	  prostitution,	  etc.	  Moi,	  
je	   crois	   à	   la	   guérison	   par	   l'art.	   J'en	   ai	   parlé	   dans	   un	   de	  mes	   films,	   d'ailleurs,	   où	   une	   femme	   se	  
guérissait	  par	  la	  danse.	  »	  
	  
	  
	  
	  
	  



RADIO CBC 
ÉMISSION HOMERUN 
Reporter culturelle  Jeanette Kelly 
Jeudi 9 juin 2011, 16h20 
Reportage appuyé d’entrevues en anglais à la Galerie en duo avec Julie Chantal 
 
http://www.facebook.com/homerunmontreal 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150210849595326&set=a.10150210849520326.315040.148056775325&type=1	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150210849655326&set=a.10150210849520326.315040.148056775325&type=1	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150210849655326&set=a.10150210849520326.315040.148056775325&type=1	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150210849690326&set=a.10150210849520326.315040.148056775325&type=1	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150210849775326&set=a.10150210849520326.315040.148056775325&type=1	  
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150210849745326&set=a.10150210849520326.315040.148056775325&type=1	  
	  
The	  roundtable	  on	  incarcerated	  women	  and	  their	  transition	  into	  the	  
community	   is	   at	   7	   p.m.	   tonight	   at	   7240	   Clark	   at	   the	   Eastern	   Bloc	  
Gallery	  	  
	  

	  
AGIR	  |	  ART	  DES	  FEMMES	  EN	  PRISON	  	  
www.expoagir.com	  
	  
Carole	  Laure	   is	  a	   filmmaker,	  actress	  and	  singer.	  She	  has	  

acted	   in	  over	   thirty	   feature	  and	   television	   films	  and	  her	  

discography	  is	  comprised	  of	  seven	  albums.	  Carole	  Laure	  

has	  also	  written,	  directed	  and	  co-‐produced	  three	  feature	  

films	  that	  explore	  the	  struggles	  of	  contemporary	  women:	  

motherhood,	  mourn	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

101,5	  FM	  RADIO	  MONTRÉAL	  [CIBL]	  
http://fr.advfn.com/p.php?pid=fxcalculate&action=convert&amount=209.91&from=EUR&to=CAD&btn=Convertir	  
Une entrevue réalisée par Sophie Ginoux et Louis-René Beaudin dans le cadre du 4 à 6. 
	  
Exposition AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON au Eastern Bloc  
Le 25 mai 2011 par Cindy Hudelille  

 
AGIR	  /	  ART	  DES	  FEMMES	  EN	  PRISON	  est	  un	  événement	  de	  diffusion	  d'œuvres	  interdisciplinaires	  
créées	  à	  l'intérieur	  de	  différents	  établissements	  de	  détention.	  
	  

Sur	  deux	  ans,	  une	  cinquantaine	  de	  femmes	  incarcérées	  ont	  collaboré	  avec	  une	  dizaine	  d’artistes	  
professionnels	   multidisciplinaires	   dans	   un	   même	   but	   commun	   :	   confronter	   des	   approches	  
différentes	  d'un	  même	  problème.	  
	  

Les	  œuvres	  créées	  abordent	  des	  thèmes	  sur	  la	  pauvreté.	  Cette	  exposition	  est	  accompagnée	  d'une	  
série	  de	  tables	  rondes	  et	  de	  visites	  guidées	  ouvertes	  au	  public	  du	  27	  mai	  au	  16	  juin	  à	  la	  galerie	  
Eastern	  Bloc.	  
	  

Ces	  œuvres	  font	  découvrir	  au-‐delà	  de	  leurs	  délits	  ou	  de	  leur	  sentence,	  un	  contexte	  artistique	  de	  
femmes	  emprisonnées.	  
	  

C’est	  Alex	  Zaiko,	  coordonnatrice	  du	  projet	  pour	  La	  Société	  Elizabeth	  Fry	  du	  Québec,	  qui	  s’est	  joint	  
à	  Sophie	  Ginoux	  et	  Louis-‐René	  Beaudin	  pour	  une	  entrevue.	  Elle	  nous	  raconte	  comment	  est	  né	  ce	  
projet	  artistique	  avec	  cet	  organisme	  communautaire.	  
	  

Elle	  nous	  fait	  part	  du	  nombre	  de	  femmes	  qui	  ont	  collaboré	  à	  cet	  art	  communautaire	  sous	  forme	  
d’ateliers	  autour	  d’une	  réalisation	  de	  court	  métrage,	  de	  composition	  d’œuvre	  sonore...	  
Extrait	  d’un	  slam	  interprété	  par	  une	  femme	  incarcérée.	  
	  

Avec	  la	  fin	  de	  ce	  slam,	  Alex	  Zaiko	  nous	  confie	  ses	  impressions	  face	  à	  ces	  femmes	  enfermées	  et	  sur	  
les	  défis	  à	  réaliser	  à	  la	  fin	  des	  années	  d’incarcération.	  
	  

La	   prison	   sert	   à	   un	   arrêt	   d’agir	   comme	   le	   dit	   Alex	   Zaiko	   mais	   elle	   nous	   confie	   les	   problèmes	  
sociaux	  suite	  à	  des	  enfermements	  sur	  du	  long	  terme.	  Plus	  le	  temps	  est	  court	  en	  prison	  mieux	  c’est	  
pour	  la	  réinsertion.	  
	  

Elle	  poursuit	  son	  entrevue	  en	  mettant	  le	  courage	  de	  ses	  femmes	  face	  à	  la	  créativité	  suggéré	  par	  
La	  Société	  Elizabeth	  Fry	  du	  Québec,	  découvrir	  ses	  femmes	  à	  travers	  leurs	  imaginations.	  
Elle	  nous	  parle	  de	   l’exposition	  en	  mettant	  en	  avant	   les	  étapes	  de	  création,	   les	  œuvres	  réalisées	  
par	   toutes	   ces	   femmes,	   les	   photos	   qui	   parcourent	   ces	   deux	   ans	   de	   collaboration	   et	   de	  



productivité.	  Une	  exposition	  riche	  en	  découverte	  à	  explorer	  du	  27	  mai	  au	  16	  juin	  au	  Eastern	  Bloc.	  
Elle	   conclue	   cette	   entrevue	  en	  évoquant	  un	  message	  essentiel,	   celui	  de	   l'humanité	  des	   femmes	  
incarcérées.	  
	  	  
	  
	  

	  
http://www.voir.ca/blogs/nouvelles_arts_visuels/archive/2011/06/07/agir-‐art-‐des-‐femmes-‐en-‐prison.aspx	  
http://www.voir.ca/blogs/nouvelles_arts_visuels/5.jpg 

	  
Nouvelles	  Arts	  visuels	  
	  
AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON 
7 juin 2011, 2:18  
Par: Florent Conti 
 
L'exposition AGIR/Art des femmes en prison sera 

présentée jusqu'au 16 juin à la Galerie Eastern 

Bloc (7240, rue Clark). L'exposition rassemble 35 

projets (photographies, vidéos, installations 

sonores...) réalisés entre 2008 et 2010 dans 

plusieurs établissements de détention pour femmes 

du Québec.  

Jusqu'au 16 juin, à la galerie Eastern Bloc. 
  
Info: http://www.expoagir.com/ 
  
Tags: AGIR 

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
COOP	  MEDIA	  DE	  MONTRÉAL	  
http://montreal.mediacoop.ca/story/art-‐behind-‐bars/7379	  
	  
The Media Co-op is a network of member-supported, local, democratic news organizations across 
Canada. The Media Co-op publishes the Dominion. Watch a video about the Media Co-op. Become a 
member of the Media Co-op.  
	  

STORY about POLICE/PRISONSARTS posted on MAY 30, 2011  
by NATASCIA LYPNY (suite au vernissage de l’Exposition) →MEDIA CO-OP 
UPDATES	  
 

Art from behind bars 
Female prisoners find their voice in first-of-its-kind art project 
and exhibit 



	  
Visitors to the exhibit must navigate the prison-like halls  
of the Eastern Bloc Gallery (Natascia Lypny photo). 
	  
Agir: art des femmes en prison allows visitors to explore the haunting realities of female 
incarceration in a unique multi-medium exhibit. 

“L’art est un engage. Les femmes l’utilise à merveille. Elles l’on besoin pour s’exprimer,” 
exhibitor Geneviève Fortin told the crowd at the show’s opening May 26. 

Fortin was once a resident of the Thérèse Casgrain Halfway House. Now, she is in the 
process of obtaining a university degree and is running her own art workshop for formerly 
incarcerated women. Her success story is largely thanks to the Agir par l’imaginaire 
project. 

 

In 2007, the Société Elizabeth Fry du Québec (SEFQ) teamed up with Engrenage Noir / 
LEVIER. The SEFQ encourages the social reintegration of incarcerated women and raises 
awareness as to the condition of their lives both within and without prison walls, while its 
partner is a non-profit organization that uses community and activist art in retaliation 
against poverty and social inequality. Together, they formed Agir par l’imaginaire: a co-
collaborative art project involving 49 incarcerated women and eight professional artists. 

Between 2008 and 2010, workshops were held at the Maison Tanguay provincial prison, 
Joliette Institution, Institut Philippe-Pinel psychiatric facility and the Thérèse Casgrain 
Halfway House. 

“Cette collaboration va au-delà du simple partage de savoir, de notions à apprendre et 
d'habilités à intégrer,” said SEFQ general director Ruth Gagnon.“Il s'agit du résultat de 



rencontres où chacun apprend de l'univers de l'autre afin de créer des oeuvres marquantes 
et créantes de réalisme et d'authenticité." 

The result: 35 videos, audio recordings, animated films, photographs, posters and poetry 
amplifying the harrowing voices of women who are normally silenced by the penal system.  

Interdisciplinary artist Émilie Monnet described her participation in the Agir project as “une 
expérience qui m’a fait découvrir des femmes généreuses et sensibles, pleinement 
investies dans le processus créative, talentueuses, et avec énormément de choses à dire." 

Many of the sentiments these women expressed in their art, Monnet went on to explain, 
echoed her own work’s inspiration: dreams, suffering, and hope for a better world. 

"Il n'y a pas de grandes différences entre nous; nous nous rejoindrons à plusieurs 
niveaux,” she said. 

The similarities Monnet discovered between her and the incarcerated women with whom 
she worked highlight one of the exhibit’s simple yet significant messages: prisoners are 
people, too. 

“I had the opportunity to show two sides: who I am and what I am living,” says Adina in 
Nous sommes votre mirroir, a series of video interviews with prisoners produced by 
Monnet. It is one of several pieces expressing the optimistic revelations, such as realizing 
self-worth or redefining self-identity, bred from producing art in prison. 

“C’est grâce à art Agir que je suis qui je suis,” said exhibitor Julie Chantale St-Jean. 

St-Jean attended the Agir exhibit opening along with over 15 other once-incarcerated 
participants. The intermingling of visitors and former inmates demonstrated the power of 
art therapy in the process of reintegration. 

But much of the artwork surrounding the event's attendees is a reminder that prison 
without Agir is creatively and emotionally stifling. 

Caged Songs is a series of video shorts with various participants’ interpretations of their 
day-to-day lives defined by stress, loneliness, boredom. The flat screen TV from which the 
piece is projected must be viewed from behind a chain-link fence, as if peering into the 
prison itself. 

One Day Done, A Hundred Left to Go is an audio recording of the sounds of prison: 
slamming doors, locks closing, incessant murmurs. The noises are played in a small room 
containing only a speaker. Listeners have no other choice but to pay attention to the piece 
enveloping them. 

Like the heavily curtained enclave of One Day Done, much of the exhibit is claustrophobic 
and uncomfortable, that is, wonderfully executed. 

 

Housed on the second floor of the Eastern Bloc Gallery, the venue mimics the look of a 
prison: whitewashed brick walls, beaten-up floorboards and metallic doors. Visitors must 
pass through a fence portal hung with a “Défense de passer” sign before navigating the 
exhibit’s dimly lit and narrow spaces. 

This aesthetic blurs the lines between exhibition room and prison in much the same way 
that the pieces could at once pass for art, at another for documentary. 

Devora Neumark, co-director of Engrenage Noir / LEVIER, hopes the raw nature of the 
exhibit’s material will illicit a “multiplicity of reactions,” one of which is responsibility. 
According to Neumark, as taxpaying contributors to the penal system, most Canadians 
have a stake in the lives of incarcerated women. The Agir exhibit forces visitors to view 



inmates as a consequence of society’s failings and question whether the Canadian penal 
system as it stands is the best solution for criminality. 

These issues, including possible alternatives to prison, the condition of incarcerated women 
in Canada, and the use of art therapy for prisoners, will be addressed during a series of 
roundtable discussions at the exhibit. 

When asked if the Agir project will be repeated, Neumark responded that the project must 
be critically assessed once the exhibit is dismounted. Then, organizers can determine how 
to effectively continue. One thing was for certain: “the power of the creative process has 
been significant to a great majority of women,” she said. 

St-Jean couldn’t agree more: 

“Je suis heureuse que les gens puissent exprimer leur souffrance…sans avoir de 
conséquences,” she said before correcting herself and adding: “Oui, une belle 
consequence—une consequence artistique qui nous amenait à nous décourvrir et 
d’avancer.” 

The Agir: art des femmes en prison exhibit runs May 26, 2011 to June 16, 2011 at the 
Eastern Bloc Gallery located at 7240 Clark Street, Montreal. Admission is free. 

Roundtable discussions will be held on June 2, June 9 and June 16 at 7 p.m. at the Eastern 
Bloc Gallery. Details of the discussion topics can be found on the exhibit’s web site.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://cybersolidaires.typepad.com/ameriques/2011/05/agir-par-limaginaire.html 
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L'art et la réalité des femmes en prison 
 

 
 
L'exposition Agir, l'art des femmes en prison, qui a lieu du 27 mai au 16 juin à la galerie 

Eastern Block, à Montréal, porte sur le travail artistique effectué pendant deux ans par une 

cinquantaine de femmes incarcérées à Joliette, Tanguay, Philippe-Pinel et à la maison de 

transition Thérèse-Casgrain, dans le cadre du projet Agir par l’imAGinaIRe de la Société 

Elizabeth Fry et d'Engrenage Noir/LEVIER. Une dizaine d'artistes ont servi de guides ou de 

personnes ressources au cours de 11 ateliers de création, qui ont nécessité chacun de 30 à 

50 heures de travail et de rencontres réparties sur plusieurs semaines. Ce processus de 

création multidisciplinaire (photo, vidéo, autoportrait, son, slam, chant, danse et acting) a 

été documenté à l’aide de la vidéo et de la photographie (voir des extraits). C'est ainsi que 

l'exposition s'accompagne d'un livre avec CD, Temps d'agir, réalisé avec Les Filles 

électriques. Une série de tables rondes est également prévue en juin sur l'art des femmes 

en prison, la situation des femmes incarcérées, les rôles des prisons et les alternatives 

possibles.  

C'est une belle occasion de se sensibiliser à la réalité des femmes en prison, au dur retour 

dans la société après une incarcération, et de réfléchir sur les liens entre pauvreté et 

criminalisation et sur les enjeux relatifs au système pénal et carcéral au Québec. À paraître 



aussi bientôt, La justice pénale et les femmes par la Société Élizabeth Fry, qui connaît ce 

sujet à fond. 

Viméo en ligne 

Dans cette vidéo réalisée par Funambules médias dans le cadre de leur projet De 

prisons en prisons, Véronique Leduc parle de la recherche sur l’art communautaire 

comme espace de construction de la reconnaissance sociale des femmes 

criminalisées qu'elle a menée avec des participantes au projet Agir par 

l’imAGinaIRe dans le cadre de sa maîtrise en travail social. Pour en savoir plus, lire 

l'article qu'elle rédigé pour le numéro de l'automne 2010 de la revue Femmes et 

Justice de la Société Élizabeth Fry. 

Pages reliées : Des détenues exposent et s'exposent, Silvia Galipeau, La Presse, 

25.05.2011 L'art féminin en prison, Dimanche magazine, Radio-Canada, 

22.05.2011 Gagner sa liberté, Caroline Montpetit, Le Devoir, 21.05.2011 Il n’y a 

que les barreaux qui nous séparent, Planète rebelle, 04.2011 Les arts 

communautaires : des pratiques de résistance artistique interpellées par la 

souffrance sociale, Ève Lamoureux, 09.2010 
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Creative	  freedom	  opens	  doors	  in	  all	  directions	  
	  

	  
Agir:	  art	  des	  femmes	  en	  prison	  is	  a	  showcase	  of	  49	  women	  prisoners’	  creative	  expression,	  at	  the	  Galerie	  Eastern	  Bloc.	  
Geneviève’s	  Finalité	  Finale	  diptych,	  above,	  is	  an	  exuberant	  but	  totally	  contemporary	  pair	  of	  images	  of	  a	  woman	  in	  pain.	  
 
MONTREAL - Art can hang on a wall, expressing the beauty of the natural world. It can be used to 
promote a cause. And, for some, it can be a life raft.  
Three exhibitions this week are wildly different, but what ties them together is that the artists have 
benefited from supportive environments. 
Dorothy Knowles creates art whose beauty is its sole and unquestioned justification. She is showing at 
Han Art Gallery the yellow Saskatchewan landscapes that have made her one of Canada’s greatest 
artists, and has sold more than half of them, said gallery manager Chloe Ng.  
Now 84, Knowles paints with the same assurance and command of her medium – acrylics used as thinly 
as watercolours – as she ever did. Afternoon Light, painted last year, is perhaps a little denser and more 
contemplative, but was executed as vigorously as paintings from 20 years earlier. And the eagerness of 
collectors to acquire her paintings is reflected in the asking prices: Marsh Green and Blue, a large 
painting from 1991, is offered at about $50,000, while Afternoon Light, a slightly smaller painting from 
2010, has a price tag of about $20,000.  
Knowles said her husband, the painter William Perehudoff, supported her career as they raised a family. 
He pushed her and took her seriously, she said. “Art was the focus (of life), not a pastime.” 



And it was fun. “I love to paint, and I love the way paint works,” she said. “It’s like playing with mud.” 
Dorothy Knowles: Woven Beauty continues until July 10 at Han Art Gallery, 4209 Ste. Catherine St. 
W. Information: www.hanartgallery.com. 
Things are a little more down to Earth at the McCord Museum, where The Indian Act Revisited is pointing a 
spotlight on the 19th-century law that essentially makes Indians wards of the state and gives ownership of all the 
resources on their land to the federal government. Excerpts from the text of the law are posted next to the work of 
each of eight artists in response to a section of the law. 
Next to France Gros-Louis Morin’s installation, Section 93 states that “no one can remove minerals, stone, sand, 
gravel, clay or soil from a reserve without the permission of the Minister.” 
Morin responds in Reserve Soil with an installation of six photos and a sack of dirt that – if actually taken from the 
reserve (three photos show Morin digging soil and putting it into the sack) – is technically illegal.  
The three other photos show Indian land being strip-mined, something that can be done without approval by the 
Indians who live on the reserve, according to Morin, who lives in Wendake, just north of Quebec City.  
Other excerpts from the Indian Act make it clear that the government can expropriate and sell off parts of Indian 
reserves without permission of the Indians who live there but can’t own anything. 
The object of the exhibition is not to present Indians as victims, said Teharihulen Michel Savard, another artist 
from Wendake in the exhibition, but to reach out to other Canadians for understanding. That it does, brilliantly.  
The Indian Act Revisited continues until Aug. 7 at the McCord Museum, 630 Sherbrooke St. W. Information: 
www.mccord-museum.qc.ca. 
Agir: art des femmes en prison at the Galerie Eastern Bloc is a showcase of what 49 women burdened 
by poverty of body and spirit were able to accomplish once their creativity was unleashed.  
Eight volunteer professional artists went into Maison Tanguay and Joliette prisons, the Philippe Pinel 
Institute and the Thérèse Casgrain halfway house and set up workshops in dance, music, photography 
and video. They provided technical expertise for the women prisoners to create art and exhibit it in a 
manner consistent with a good gallery or museum show of contemporary art.  
The exhibition at Galerie Eastern Bloc – on only until Thursday – was installed by another volunteer, art 
director Vanesa Mazza, to evoke arrest and imprisonment. You enter a dark room, where you hear police 
sirens, then walk into harsh lights and the prison proper, where art is displayed within fenced-in 
enclosures and cell-like rooms. Pick up one of the pay phones on the wall and hear a woman singing 
about her hopes for the future.  
“I learned I can sing” through the project, said J.F., one of the voices on the phone.  
Photographer Paul Litherland was one of the volunteer professionals in the project, sponsored by two 
organizations that help women readjust to life in society, the Elizabeth Fry Society of Quebec and 
Engrenage Noir/LEVIER. 
Litherland taught visual language – shapes, colours, textures – and had the women describe what they 
saw in a photo. Then, he said, “I had them write a story or a poem and make a photo to go with it,” an 
idea he learned early in his own career from the American photographer Duane Michaels, who merged 
photography and writing in portraits of people in their own environment. 
“I opened a door for them,” he said. “It was up to them to walk through it.” 
One of his students, Geneviève, whose Finalité Finale diptych is an exuberant but totally contemporary 
pair of images of a woman in pain, already considers herself an artist.  
J.F.’s goal is more modest: to survive, with the help of a supportive family and her community of artists. 
She is in a project started by the former inmates, which will have an exposition called Second Chances at 
the end of June.  
“I am looking forward to change in my life,” she said. “If there isn’t something for girls to do when they 
get out … that’s when crime begins.” 
Agir: art des femmes en prison continues at Galerie Eastern Bloc, 7240 Clark St., until Thursday. A guided tour 
takes place on Thursday at 5:30 p.m. and a roundtable discussion on the Role of Prisons and Possible Alternatives 
on Thursday at 7 p.m. Information: www.expoagir.com. Second Chance: Art Entr’Elles takes place at Levier 
Studio, 4525 St. Jacques St. W. on June 29 and 30. 
john.o.pohl@gmail.com© Copyright (c) The Montreal Gazette 
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Silvia Galipeau  
 

Des détenues exposent et s'exposent 

 



 

Finalité finale est une oeuvre de Geneviève Fortin, ex-détenue, qui était en transition à la maison Thérèse-Casgrain 
pendant le projet Agir - art des femmes en prison. «J'ai voulu exprimer comment en prison, on est en captivité, 
explique-t-elle. On est dans un environnement exigu et c'est dur de rester sain dans un environnement aussi 
malsain.» 

PHOTO: FOURNIE PAR AGIR, ART DES FEMMES EN PRISON 
 
Si elles sont en dedans, c'est qu'elles l'ont mérité, dit-on. C'est qu'elles l'ont choisi, 
croit-on souvent. Et si on croyait mal? Et si derrière chaque femme détenue, il y avait 
aussi une mère, une soeur, une voisine, bref, une personne au parcours beaucoup plus 
complexe qu'il n'y paraît? Un être humain capable, outre de délits, d'écrire, de chanter, 
de danser? En un mot: de créer? Une expo inusitée, dure et bouleversante à la fois, 
aborde la question. 

«Je veux juste dire au monde qu'on n'est pas seulement des criminelles. J'ai été autre chose, 
moi, avant de faire ça», dit aussi une voix anonyme dans un montage sonore présenté dans le 
cadre de l'exposition Agir art des femmes en prison, qui s'ouvre vendredi à la galerie Eastern 
Bloc. 
 

«Derrière chaque histoire de prison, il y a une pauvre histoire. Je suis la fille de ma mère et la 
mère de mes fils», écrit quant à elle Josée, sur une affiche. «Je te demande pardon pour mes 
maladresses, je ne te blâme pas de m'en vouloir parfois», chante quant à elle Kathy, à son 
«p'tit loup». 
 
Il s'agit, sauf erreur, d'une première au Canada: 49 détenues qui exposent ainsi publiquement 
leurs oeuvres - des montages vidéo, audio, des photos, collages et autres- , créées en 
collaboration avec huit artistes interdisciplinaires, entre 2008 et 2010. Née d'une association 
entre la Société Élizabeth Fry du Québec (un organisme visant à favoriser la réinsertion des 
femmes judiciarisées) et Engrenage Noir/Levier (soutenant l'art communautaire et l'art activiste 
humaniste), l'expo n'est toutefois pas le fruit d'un travail d'art thérapie. Il s'agit plutôt d'art 
«communautaire». Les huit artistes professionnels ont ainsi travaillé sur un pied d'égalité avec 
les femmes, à travers 11 ateliers thématiques (photo, son, danse, etc.), offerts à la fois à la 
Maison Tanguay, au pénitencier de Joliette, à l'Institut psychiatrique Philippe-Pinel et à la 
maison de transition Thérèse-Casgrain. «L'idée, c'était d'amener des artistes professionnels en 
milieu carcéral», résume la coordonnatrice Aleksandra Zajko. 
 

Objectif? «On a voulu voir si la création, l'art, pouvait être un levier de motivation pour les 
femmes, afin de les activer, de les amener à travailler en équipe, à relever leur estime d'elles-
mêmes et leur confiance en elles», répond-elle. Mieux, à travers l'exposition, «on a voulu que 
leur art sorte de la prison, qu'il soit vu par le public et que ça suscite un dialogue social». 
 

Pensé par la directrice artistique Vanesa Mazza, le parcours de l'exposition est aussi une 
véritable métaphore de la vie «en dedans»: les clôtures sont très présentes, ainsi que les 
petites télés de cellules, les tables de pique-nique et, bien sûr, les téléphones publics, seul et 
unique moyen de communication avec l'extérieur. 
 

Chaque oeuvre, chaque pas de danse, chaque refrain semblent crier le droit d'exister. «Y a-t-il 
une place pour moi, après toutes ces années? Y a-t-il une place pour moi, après toutes ces 
années? Y a-t-il une place?» répète ainsi une bande sonore. 
 

Vrai, vu leur condition, la plupart des femmes détenues ne seront pas au vernissage, demain 
soir. Mais leur voix, elle, y sera. Et puis quelques-unes, comme Geneviève, en voie de 
réinsertion, seront présentes pour les représenter. Fièrement. «Oui on est fières! Parce qu'on a 
réalisé quelque chose dont on peut être fières. Alors qu'en prison, on est là parce qu'on a fait 



quelque chose dont on n'est pas fières...» précise la jeune femme, qui a fait son temps au 
pénitencier de Joliette. 
 

«Oui, le projet m'a changée, poursuit-elle. Je me suis rendu compte que j'étais capable de 
terminer un projet, de réussir quelque chose, dit-elle devant son oeuvre photographique. Je 
n'ai jamais lâché, et regardez, aujourd'hui, je suis à l'université! Des fois, il suffit d'un coup de 
pouce...» 
 

Non, les artisans du projet n'ont pas la prétention d'avoir ainsi changé toutes les femmes. Par 
contre, ils espèrent bien changer le regard que porte sur elles la société. «On souhaite que les 
gens soient touchés par leur travail, conclut la directrice générale de la Société Élizabeth Fry, 
Ruth Gagnon. Et qu'on reconnaisse en elles des personnes à part entière.» 
 

Agir art des femmes en prison, est présenté à la galerie Eastern Block, 7240, Clark, du 27 mai 
au 16 juin. Infos: www.expoagir.com 
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Gagner sa liberté - Une exposition présente des oeuvres de femmes 
incarcérées 
 



 
Finalité finale, de Geneviève, une des œuvres présentées dans le cadre de l’exposition 
Agir. Photo : Geneviève 
 
À retenir 
L'exposition Agir, art des femmes en prison, se déroule du 27 mai au 16 juin à la 
galerie Eastern Block, 7240 rue Clark, à Montréal.  
 
Elles sont libres. La peine de prison est terminée, purgée, comme on dit. Mais tout 
reste à refaire: se trouver un logement, se trouver un travail, retrouver ses enfants. 
Vivre. 
 
Julie-Chantale et Geneviève sont toutes deux sorties récemment du pénitencier fédéral 
de Joliette. La semaine prochaine, leurs oeuvres figureront dans l'exposition Agir, qui 
présente le travail artistique effectué par une cinquantaine de femmes incarcérées à 
Joliette, Tanguay, Philippe-Pinel et la maison de transition Thérèse-Casgrain, durant 
deux ans. Geneviève y présente ces photos d'elle, hurlante, les yeux bandés par des 
cordes, intitulées Finalité finale. 
«En sortant de prison, je n'avais qu'une envie, retourner consommer de la drogue», 
raconte cette jeune femme qui a reçu sa première condamnation, liée à la drogue, à 17 
ans. C'est que la prison est un lieu d'interdits; interdit de se témoigner de l'affection 
publiquement, interdit de manifester de la colère, interdit de recevoir des courriels. En 
fait, c'est en arrivant à la maison de transition, lorsque lui est apparue la liberté de 
choisir, que Geneviève a décidé de s'abstenir. D'autres ex-détenues diront pourtant 
que la prison les a aidées, voire qu'elle leur a sauvé la vie. Julie-Chantale présente 



une vidéo intitulée Anges ou démons dans laquelle elle se montre partagée entre deux 
tentations au moment de sortir de prison: retomber ou rester sage. 
 
Durant deux ans, une équipe d'artistes invitées et de détenues, toutes dirigées 
par Aleksandra  Zajko, ont participé au projet Agir par l'imaginaire. 
 
Destinées au grand public, les oeuvres permettent au spectateur d'entrer dans la 
prison. On visite les petites cellules de Tanguay, héritées d'une architecture d'un autre 
âge, où grouillent les souris, paraît-il, ou les unités d'habitation de Joliette, beaucoup 
plus conviviales, que les femmes se partagent, où elles peuvent faire la cuisine, et dont 
elles ont la clé. 
 
«Le bruit des trousseaux de clés des gardiens à Tanguay, ça me rendait folle», raconte 
Julie-Chantale. L'exposition, qui est d'ailleurs accompagnée d'un livre, Temps d'agir, 
paru aux éditions Planète rebelle, a entre autres pour but de sensibiliser le public à la 
réalité des femmes en prison et à la réinsertion sociale. 
 
Car retourner vivre en société après avoir fait de la prison n'est pas si simple. «Je 
connaissais beaucoup de femmes de plus de 40 ans qui n'arrivaient pas à se trouver 
un emploi dans un Couche-tard parce qu'elles avaient fait de la prison», raconte 
Geneviève. Elle-même a eu de la difficulté à se trouver un logement en sortant de la 
maison de transition, parce que les propriétaires potentiels savaient qu'elle avait un 
casier judiciaire. 
 
L'envers de la société 
 
«La punition indirecte, c'est de vivre l'après en société avec ce vécu», écrit Claire, 
dans un livre sur le sujet, La Justice pénale et les femmes, que la société Élizabeth Fry 
vient de publier aux éditions du Remue-ménage. Pour Claire, le procès, la sentence, 
c'est «comme si on te mettait nue dans une salle où tout le monde est habillé». Et la 
prison, c'est aussi une sorte d'envers de la société. La personne qui a la plus grosse 
peine devient un pilier social en prison, parce qu'elle reste plus longtemps, raconte-t-
elle. 
 
«Aujourd'hui, je ne dis pas à tout le monde autour de moi que j'ai fait de la prison. Et 
quand je le dis, le regard des autres sur moi change», dit Geneviève. Et puis, à la 
sortie, il y a la peur de retomber. 
 
«As-tu vu les terrasses? Il me semble que ce serait bon. Une bonne petite bière... une 
bonne petite bière», écrit Julie-Chantale pour expliquer son état d'âme au sortir de 
prison, alors qu'elle considère que l'alcool et la violence ont été les problèmes majeurs 
de sa vie. 
 
Après leur sortie de prison, Julie-Chantale et Geneviève ont participé à la création d'Art 
entr'elles, un atelier qui poursuit les activités entreprises en prison avec Agir pour 
l'imaginaire. Régulièrement, une dizaine d'ex-détenues se réunissent ainsi dans les 
locaux d'Engrenage noir, rue Saint-Jacques, pour poursuivre leur oeuvre de création. 



Pendant ce temps, un peu moins de la moitié des femmes qui ont participé au projet 
Agir par l'imaginaire sont toujours incarcérées. 
 
«Je crois qu'on est tous des artistes», dit Julie-Chantale. Quant à la liberté, c'est à 
l'intérieur de soi qu'elle se trouve, constate cette mère d'une jeune fille de 15 ans 
qu'elle ne voit plus, et d'une autre petite fille qui est venue souvent la visiter en prison. 
«Au moment du délit, comme de la détention, je n'étais pas libre», explique-t-elle. Dans 
ces conditions, être en prison ou pas, quelle importance? Pour Pascale, qui a passé 
146 mois en prison, et dont on présente une vidéo dans l'exposition, la peur, c'est de 
sortir de prison. «Est-ce qu'il y a une place pour moi, là-bas?» demande-t-elle. Une fois 
dehors, la peur de retourner en prison a pourtant motivé Geneviève dans son 
engagement à ne pas consommer de drogue. 
 
«La peur est le début de la sagesse», glisse Ruth Gagnon, directrice de la société 
Élizabeth Fry, qui soutient les femmes ayant des démêlés avec la justice dans leur 
processus de réinsertion sociale et qui a parrainé ce projet. 
 
Selon Mme Gagnon, qui dirige aussi la maison de transition Thérèse-Casgrain, les 
prisons sont mal adaptées aux besoins des femmes, qui y sont d'ailleurs largement 
minoritaires. «Elles forment environ 15 % de la population carcérale», dit-elle. Les 
mesures de sécurité des prisons pour femmes sont souvent excessives par rapport à 
la dangerosité des détenues, croit-elle. 
 
Il est établi que les récidives des personnes qui ont bénéficié de libérations 
conditionnelles sont très rares. Les cas de retour en prison sont plutôt liés à des bris 
de condition. 
 
Mais le chemin vers la liberté n'est pas simple pour autant. Il faut reconstruire peu à 
peu son identité, sa vie. Agir par l'imaginaire y contribue, comme l'atelier Art entr'elles. 
«Je crois que je suis devenue accro au succès», dit Geneviève. 
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Agence QMI 
Carole Laure, éblouie par les oeuvres des femmes 
incarcérées, leur prête main-forte. 
 

Carole Laure prête son nom à une exposition d’oeuvres créées par des femmes en prison. 
Elle a rencontré plusieurs d’entre elles, notamment à l’établissement Maison Tanguay, des 
femmes qui l’ont beaucoup touché. 

Q Pourquoi avez-vous accepté d’être la porte-parole de ce projet ? 

R J’ai vu les réalisations de ces femmes en prison et j’ai trouvé ça formidable. Il y a deux 
ans qu’elles travaillent là-dessus. Elles se sont inscrites à des ateliers (jumelés à des 
artistes). On leur a donné une passion pour leur permettre d’échanger, d’égal à égal, de 
s’exprimer. Ça m’a beaucoup touchée. 

Q Vous avez rencontré ces femmes en prison, en maison de transition et à l’extérieur. Vous 
avez parlé avec elles, qu’est-ce que vous en retenez ? 

R J’ai surtout rencontré des femmes qui purgent de courtes peines, de deux ans et moins, 
qui reviennent faire de fréquents séjours, pour des délits mineurs. Elles rentrent, elles 
sortent. Des femmes pour qui la prison signifie abus, violence, inceste. J’ai écouté leur 
histoire et je me suis dit : « Ç’aurait pu m’arriver à moi aussi. Je pourrais être à leur place. 
J’aurais pu décider de voler pour éviter le viol. 

Q Qu’avez-vous constaté ? 

R Beaucoup d’entre elles sont des filles de la rue parce que, chez elle, ça ne marchait pas. 
Plusieurs aussi ont des problèmes mentaux. J’irais jusqu’à dire que, pour certaines, la 



prison est plus sécuritaire que la maison. J’ai été frappée par leur âge. Elles sont très 
jeunes, plusieurs sont autochtones. 

Q Comment ont-elles réagi à votre présence ? 

R Elles étaient fières de montrer leurs réalisations, de parler. Autour d’une table, je leur ai 
posé des questions, j’ai voulu savoir. Dans leurs réponses, j’ai vu la fierté, une dignité à 
pouvoir s’exprimer. 

Q Malgré la détresse que vous avez rencontrée, vous restez positive, pourquoi. 

R Parce que je sais que n’importe qui, malgré ses problèmes, peut s’en sortir avec de l’aide. 
Une d’entre elles est d’ailleurs aujourd’hui étudiante à l’université. Je crois qu’on peut 
sauver les gens par l’éducation. 

Q Est-ce un peu le genre de messages que vous aimez véhiculer dans vos films ? 

R Oui. Dans mes films, quand je parle de problèmes, il y a toujours de l’espoir en finale, 
toujours une porte ouverte. 

Q Vous serez présente à l’exposition intitulée Agir/Art des femmes en prison et vous 
espérez que beaucoup de gens iront la visiter. À quoi servira cet événement ? 

R À combattre les préjugés et à sensibiliser les gens. Trop souvent, on croit que prison 
égale mauvaise femme. Ces filles sortent de prison et se retrouvent sur le trottoir avec leur 
petit sac de papier, elles sont sur la drogue, elles n’ont nulle part où aller et ne savent pas 
comment s’en sortir. Nous, à cause de la peur qu’elles suscitent, on les juge et on détourne 
le regard. Si on s’attardait une minute à leur historique, on changerait d’opinion. Il y a des 
meurtrières, des cas graves, mais aussi beaucoup de malchanceuses. 

Q Est-ce une responsabilité pour un artiste de prêter son nom à des causes humanitaires ? 

R Oui et beaucoup le font. J’admire ces gens. J’ai été éveillée à la violence conjugale alors 
que j’habitais sur la rue l’Esplanade à Montréal, à deux pas du centre Le Chaînon. Je voyais 
arriver les femmes battues, violentées. Yvon Deschamps et Judy Richards ont beaucoup fait 
pour elles. 

Q Sur quel projet travaillez-vous en ce moment ? 

R J’écris mon quatrième scénario de long métrage. Le titre de travail est Pensée sauvage. 
Ce sera un film avec beaucoup de personnages, un film urbain dans les milieux de la 
musique, de la danse, du théâtre. Il sera terminé dans quelques mois. 

Q Habitez-vous toujours Montréal ? 

R J’ai toujours habité Montréal, à la campagne dans les Laurentides. Les gens croient que 
j’habitais Paris, parce que je tournais beaucoup à Paris. Je suis toujours résidente du 
Québec. Je tourne d’ailleurs toujours mes films ici. J’en fais le montage à Paris parce que ce 
sont des coproductions. 

Q Votre fille Clara Furey, danseuse, actrice et musicienne, et votre fils Tomas Furey (leur 
père est Lewis), étudiant en composition électroacoustique, se dirigent tous les deux en art. 
Quel conseil leur donnez-vous ? 

R Ils n’ont pas besoin de mes conseils (rire). Ils n’en veulent pas. C’est moi qui leur en 
demande. 

AGIR/ART 
L’exposition Agir/Art des femmes en prison sera présentée à la Galerie Eastern Bloc, au 
7240, rue Clark, à Montréal, du 27 mai au 16 juin 2011. L’entrée est libre. Pour plus d’info : 
www.expoagir.com 

L’exposition présente 35 oeuvres réalisées par 49 femmes incarcérées et 8 artistes invités, 
dont Devora Neumark. Le projet a également fait l’objet d’un livre CD. 

Les oeuvres ont été réalisées de 2008 à 2010 dans quatre établissements : la prison 



provinciale Maison Tanguay, le pénitencier de Joliette, l’institut psychiatrique Philippe-Pinel 
et la maison de transition Thérèse- Casgrain. 

Ce projet a été initié par la Société Elizabeth Fry du Québec (SEFQ) et Engrenage Noir / 
LEVIER. 
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CULTURE 

S'évader de prison par l'art  
Par Mathilde Roy 
Des femmes judiciarisées s'expriment par l'art communautaire   
Drogue, prostitution, vol, abus: les femmes incarcérées traînent 
souvent un lourd passé derrière elles. Derrière les barreaux, l'art 
devient une forme de liberté, un exutoire et un outil de réinsertion 
sociale. 
 
 

 
Les femmes judiciarisées qui participent à Agir par l’imaginaire évacuent leur lourd passé tout en 
créant des œuvres destinées au public. Courtoisie: Engrenage Noir  
 
Geneviève, 27 ans, n'en croit pas ses yeux: elle intègrera l'UQAM en psychologie dès cet automne. «Tu 
m'aurais dit que j'allais à l'université il y a trois ans, j't'aurais ri dans la face!», s'exclame la jeune femme 
à la longue chevelure au milieu de son coquet appartement situé à Montréal. Geneviève a quitté le nid 
familial à l'âge de 13 ans. La dure réalité de la rue l'a rapidement poussée à consommer de la drogue et 
à se prostituer. Quelques piqûres d'héroïne, hommes de passage et petits méfaits plus tard, elle est 



enfin sereine et, selon elle, c'est en grande partie grâce aux projets artistiques mis en branle dans les 
prisons et les maisons de transition pour femmes qu'elle a côtoyées durant plusieurs années. 
 
Depuis 2008, Engrenage Noir/ LEVIER et la Société Élizabeth Fry du Québec (SEFQ), deux organismes 
communautaires, se sont associés pour inviter les femmes aux prises avec la justice à participer à Agir 
par l’imaginaire, un projet de création artistique auquel Geneviève et plusieurs autres femmes du milieu 
carcéral ont participé. 
 
Agir par l’imaginaire comprend onze ateliers dispensés sur une période de deux ans dans quatre 
établissements, soient la Maison Tanguay, le pénitencier de Joliette, l'Institut psychiatrique Philippe-
Pinel et la Maison de transition Thérèse-Casgrain. Les ateliers aussi variés que la danse, la 
photographie, la vidéo, le son, l'écriture, le slam, la performance et le chant ont été réalisés en 
collaboration avec huit artistes recrutés et formés par Engrenage Noir/ LEVIER. «L'artiste amenait des 
techniques et la femme judiciarisée avait une expertise au niveau du vécu. En jumelant les deux, on 
donne vie à une œuvre d'art», raconte Aleksandra Zajko, agente de développement à la SEFQ. En avril 
2011, le fruit de tout ce travail sera exposé au grand public. 
 
«L'objectif était à la fois de venir en aide aux femmes du milieu carcéral et de casser les préjugés en 
faisant découvrir à la société les femmes judiciarisées en tant que femmes et non par leur délit, affirme 
celle qui s'est chargée du projet Agir par l’imaginaire. L'art peut répondre aux deux exigences».  
 
Rencontrée à la Maison de transition Thérèse-Casgrain à Montréal, une résidence qui héberge des 
femmes en démarche de réinsertion sociale, Aleksandra Zajko explique que le projet Agir par 
l’imaginaire exploite le lien entre la pauvreté chez les femmes du milieu pénal – une pauvreté qui peut 
être certes financière, mais aussi sociale, émotionnelle ou scolaire – et l'incarcération. «Les femmes 
détenues perdent leur emploi, leur réseau social et souvent la garde de leurs enfants, lance-t-elle, un 
peu découragée. Bien souvent, elles se valorisent à travers la drogue et la prostitution».  
 
Une œuvre, une nouvelle femme 
 
Cette confiance, elle se sent chez Brigide, une participante d'Agir par l’imaginaire dans la quarantaine. À 
raison de neuf heures par semaine durant près d'un mois, Brigide a réalisé l'atelier vidéo à la Maison 
Tanguay, un établissement de détention provincial pour femmes à Montréal. «Au début, je ne savais pas 
trop si j'avais les compétences. Je me retrouvais devant un projet qu'il fallait réaliser du début à la fin», 
affirme Brigide. Ces craintes se sont rapidement dissipées pour faire place à une grande fierté. «Je suis 
extrêmement fière des mes résultats et de tout le monde. J'ai découvert que j'avais beaucoup de 
potentiel en art et les commentaires que j'entends vont au-delà de mes espérances !», s'exclame-t-elle, 
heureuse et épanouie.  
 
L'énergique Julie-Chantale, 32 ans, présente avec fierté et émotion sa vidéo réalisée dans le cadre d'un 
atelier de cinéma au pénitencier de Joliette. «J'étais fière de le montrer à ma famille au party de Noël! 
C'est la première fois de ma vie que je me sens humaine et intéressante», confie-t-elle. Comme 
plusieurs détenues, Julie-Chantale utilise l'art pour dénoncer les conditions carcérales des femmes dans 
sa séquence intitulé L'Ange et le démon. «Je voulais montrer mon côté qui veut réussir et en même 
temps le démon qui me donne tout le temps envie de consommer».  
 
Geneviève, de son côté, avait déjà plusieurs créations artistiques à son actif avant d'entreprendre le 
projet Agir par l’imaginaire. Tout en exhibant les diverses œuvres d'art qui trônent dans son 
appartement, Geneviève explique en quoi l'atelier de photo a eu un impact dans sa vie. Après avoir 
vécue à la Maison Thérèse-Casgrain, l'étudiante a pris deux cours de photographie au Collège de 
Maisonneuve à Montréal : «Je n'aurais jamais fait ces activités parascolaires si je n'avais pas fait Agir 
par l’imaginaire». C'est d'ailleurs maigre rémunération offerte par les établissements carcéraux pour la 
réalisation du projet de création qui a permis de payer ses cours de photo. 
 
L'art-thérapie  
 
Les conditions de vie carcérale, le sentiment d'être un numéro, de ne pas compter aux yeux de la 
société, le temps qui passe, les rêves, les blessures et la vision du système judiciaire: voilà plusieurs 
thèmes abordés au cours d'ateliers de création en milieu pénal.  



 
«Au lieu d'amener les gens à parler, on le fait par la création. L'art est très puissant, car il touche 
l'inconscient et permet d'exprimer des émotions», soutient Bénédicte Deschamps, art-thérapeute à la 
Maison Tanguay depuis 2001.  
 
Selon elle, l'art-thérapie permet aux femmes incarcérées de quitter leur secteur bien souvent chaotique 
et hiérarchisé pour pénétrer dans un espace de non-jugement et d'accueil inconditionnel. «Après une 
séance, les filles baissent leur niveau d'anxiété et retournent dans leur secteur dans un état plus calme. 
Ça a donc un impact sur leur vie carcérale».  
 
Aleksandra Zajko affirme qu'au départ, Agir par l’imaginaire n'avait pas de visée thérapeutique, mais 
bien communautaire, c'est-à-dire un «art militant qui est fait pour être vu». Or, il est vrai que le projet a 
été un exutoire pour plusieurs femmes au passé souvent lourd. 
 
Par et pour les femmes judiciarisées 
 
Après le projet Agir par l’imaginaire, plusieurs participantes voulaient poursuivre l'expérience. C'est le 
cas de Geneviève et Julie-Chantale qui sont maintenant très actives dans le collectif Art Entr'Elles, un 
projet regroupant des femmes artistes qui disent non à la violence, à la pauvreté et à l'intolérance.  
 
Grâce à un budget de 18 000$ financé par LEVIER, le collectif a déjà plusieurs créations artistiques à 
son actif. Leur premier projet a pris la forme de cartes postales conçues et distribuées par les femmes 
dans la ville de Montréal. «L'objectif était de faire plaisir gratuitement», explique Geneviève, qui a elle-
même fait le montage des images de cartes postales.  
 
Leur dernier projet fut la réalisation d'un film d'animation stop motion sur la réinsertion sociale. De petits 
personnages colorés en pâte à modeler deviennent alors le support d'une vidéo intitulée Métamorphose 
en 4 temps qui traite du rejet, de la consommation, de la prostitution, de la DPJ et de la difficulté à 
trouver un emploi en sortant de prison.  
 
Le regroupement de femmes travaille présentement sur une performance de danse de style gumboots. Il 
essaie pour se faire d'obtenir des subventions à la Ville de Montréal, à Condition Féminine du Canada et 
au Conseil des arts du Canada. 
 

L'objectif à long terme du collectif Art Entr'Elles est de devenir une organisation artistique 
autonome à but non-lucratif qui pourra venir en aide aux femmes ayant eu des démêlés 
avec la justice. Bref, redonner aux femmes en difficulté ce que des filles judiciarisées 
comme Brigide, Geneviève et Julie-Chantale ont reçu de la Société Élizabeth Fry du 
Québec et d'Engrenage Noir / LEVIER. Si les barreaux de prison contraignent les corps, 
ces femmes ont prouvé, une fois de plus, que l’imagination, elle, n’a pas de frontière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOGUE DE CUCARACHITA 
 
http://cucarachita-martina.blogspot.com/2011/06/agir-art-des-femmes-en-prison.html 
 

J E U D I  9  J U I N  2 0 1 1  

AGIR - Art des femmes en prison 
 
Il ne reste plus qu'une semaine pour aller voir l'exposition AGIR - Art des 

femmes en prison, présentée à la gallerie Eastern Bloc. Cette expo regroupe 35 

oeuvres, photos, affiches, collages, chansons, slams et diverses installations 

vidéo, qui sont le fruit d'une collaboration entre 49 femmes incarcérées et 8 

artistes professionnels. 

 

Comme j'ai visité l'exposition lors du vernissage, il y avait énormément de 

monde (une bonne chose en soi) et j'ai eu de la difficulté à bien me concentrer et 

apprécier certaines des eouvres. J'ai toutefois été très touchée par les films 

d'animation "Attendre" qui présente des moments d'attente vécus par les 

femmes incarcérées. Attendre la visite d'un parent, attendre un appel ou 

simplement une lettre, ça peut être long. J'ai aussi apprécié les chansons que l'on 

pouvait écouter en tenant un combiné de téléphone public comme on en voit 

bien peu maintenant. Les slams présentés à la fois sur écran vidéo et en son 

m'ont aussi particulièrement marqués - il n'y a apparemment pas 100 façons de 

dire les choses lorsqu'elles sont crues. 

 

En quittant l'exposition, je me suis sentie triste et bien, bien loin de la réalité que 



peuvent vivre ces femmes. Cette réalité, on n'en on connaît qu'une minime partie 

puisque l'exposition ne nous donne aucun détail concernant les raisons pour 

lesquelles les femmes se sont retrouvées là où elles sont aujourd'hui. De toute 

façon, une image ou une chanson valent mille mots, mille mots qui, je vous 

l'assure, vous marqueront. 

 

 
 
 

MONTREAL 157 
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jeudi 2 juin 2011 
 

L’EXPOSITION AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON 
[agrémenté de photos de l’exposition, sur le site] 
 
L’EXPOSITION AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON SE POURSUIT JUSQU’AU 16 JUIN 2011, À LA GALERIE 
EASTERN BLOC 
7240, rue Clark (Montréal. Métro Castelneau) - ENTRÉE LIBRE 
 
LES JEUDIS 2, 9 et 16 JUIN :  VISITES GUIDÉES à 17h + 3 TABLES RONDES à 19h 
Une présentation de La Société Elizabeth Fry du Québec et Engrenage Noir / LEVIER 
 
INFOS : http://www.expoagir.com 
PORTE-VOIX : CAROLE LAURE ET DEVORA NEUMARK 
 
Sensibles et empreintes d’humanité, les œuvres audio et visuelles présentées dans le cadre de la grande exposition 
AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON sont nées d’une collaboration entre 49 femmes incarcérées et 8 artistes 
professionnels, invités dans 4 établissements de détention, de 2008 à 2010. À travers leur échange ont pris forme 
35 œuvres – installations sonores, vidéos, cinéma d’animation, photographies, affiches, musique, chansons, slams, 
danse - qui explorent le lien entre l’incarcération et la pauvreté dans ses différentes formes, économique, sociale, 
familiale, culturelle ou affective.  
 
Présentée par la Société Elizabeth Fry du Québec et Engrenage Noir / LEVIER, cette exposition lève le voile sur les 
luttes individuelles de femmes en conflit avec la loi et nous permet de les découvrir au-delà d’un délit, d’une 
sentence ou des stéréotypes, dans un contexte artistique. 
 
AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON désire sensibiliser la population aux défis que représente la réinsertion 
sociale des femmes ayant eu des démêlés avec la justice et susciter une réflexion critique sur le recours à 
l'incarcération et sur les alternatives possibles à l’emprisonnement.  
 
Durée de l’exposition : du 27 mai au 16 juin à la galerie Eastern Bloc (2e étage) 
HEURES D'OUVERTURE – ENTRÉE LIBRE 
Lundi – fermé 
Mardi et mercredi – 12h à 18h  
Jeudi – 12h à 21h (tour guidé à 17h30 / table ronde à 19h) 
Vendredi – 12h à 20h // Samedi et dimanche – 12h à 18h 
 



Visites guidées de l’exposition : Jeudis 2, 9 et 16 juin - 17h 
 
Trois tables rondes  
Jeudi 2 juin 2011 - 19h : Art en prison 
JEUDI 9 JUIN 2011, 19h : La situation des femmes incarcérées et le passage à la communauté 
JEUDI 16 JUIN 2011, 19h : Rôles des prisons et les alternatives possibles 
 
Jeudi 2 juin 2011 - 19h : Art en prisonPrésentation du projet Agir par l'imaginaire qui a donné lieu à l’exposition 
AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON et sa mise en contexte par rapport à d'autres initiatives de création 
artistique en établissements de détention canadiens. 
 
INVITÉES ––– Véro Leduc, présidente de Stella. Son sujet de recherche de maîtrise (École de travail social - 
UQÀM), porte sur l’expérience du projet Agir par l’imaginaire et explore le lien entre l’art communautaire et la 
reconnaissance sociale • Amélie Girard travaille à Engrenage Noir / LEVIER à titre , entre autres, de coordonnatrice 
du Comité Art • Culture du Réseau pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal • Sylvie 
Verville, aujourd’hui incarcérée à l’Établissement Joliette, a réalisé à la Maison Tanguay, l’œuvre photographique 
Blessée* • Meena Murugesan, artiste interdisciplinaire, a collaboré à l’œuvre Nous sommes votre miroir*, réalisée 
par Pascale, Julie Chantale St-Jean, Sophie Rheaume, Melanie H. et Adina, à l’Établissement Joliette, ainsi que 
Caged Songs* réalisé par Renae, Cassandra Nephin, Lorraine, Lisa, et Brigide à la Maison Thérèse-Casgrain. 
 
ANIMATRICE ––– Lynda Champagne enseigne la philosophie au Collège Maisonneuve. Elle donne des 
conférences sur la démocratie, la participation et l’engagement citoyens et est animatrice pour les Rendez-vous 
stratégiques de l’Institut du Nouveau Monde (INM). 
 
* œuvres présentées dans l’exposition AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON 
 
JEUDI 9 JUIN 2011, 19h : La situation des femmes incarcérées et le passage à la communauté 
 
Portrait des mythes et des réalités associées aux personnes incarcérées et les défis que représente la réinsertion 
sociale des femmes ayant eu des démêlés avec la justice. INVITÉS ––– Ruth Gagnon, criminologue de formation et 
directrice générale de la Société Elizabeth Fry du Québec, travaille depuis plus de 20 ans avec les femmes 
judiciarisées • Patrick Altimas, directeur de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec, travaille à 
la promotion de l’action communautaire en justice pénale • Julie Chantale St-Jean, libérée d’une sentence fédérale 
depuis peu, est l'une des conceptrices de l’œuvre Nous sommes votre miroir* et continue à s’impliquer activement 
dans des projets d’art communautaire, notamment au sein du comité Art Entr’Elles, un collectif de femmes artistes 
ayant eu des démêlés avec la justice • Sheri, originaire de Winnipeg, est une femme autochtone ayant passé 17 ans 
dans plusieurs établissements de détention fédéraux, dont 4 années en cellule d’isolement total. Elle est aujourd’hui 
en libération conditionnelle et participe à un projet étude / travail.  
 
ANIMATRICE ––– Joane Martel enseigne la criminologie à l'École de service social de l'Université Laval, à titre de 
professeure titulaire. Ses recherches se centrent sur la sociologie du droit criminel, le genre, l'identité et le temps et 
l'espace dans l'univers carcéral. 
* œuvre présentée dans l’exposition AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON 
 
JEUDI 16 JUIN 2011, 19h : Rôles des prisons et les alternatives possibles 
De nouvelles perspectives sur le recours à l’incarcération et la nécessité de réfléchir, en tant que société, sur les 
alternatives possibles.  
INVITÉS ––– Marion Vacheret, professeure agrégée à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, nous fait 
part de ses réflexions sur l’échec du modèle adopté par les prisons ces 30 dernières années, axé sur la gestion du 
risque des personnes judiciarisées • Kim Pate, directrice générale de l’Association canadienne des Sociétés 
Elizabeth Fry et professeure à la Faculté de Droit de l’Université d’Ottawa, milite depuis 25 ans pour la justice 
sociale • Justin Piché, œuvrant au sein du département de sociologie et d’anthropologie à l’Université de Carleton, 
s’intéresse aux coûts de l’incarcération versus celui des alternatives possibles • Ayant purgé une longue sentence, 
cette invitée anonyme, qui a travaillé plus de douze ans dans la relation d’aide, éclaircira comment l’incarcération 
affecte une vie et exposera sa vision sur les alternatives possibles. 
 

ANIMATRICE ––– Anne Lagace Dowson a longtemps animé l'émission quotidienne Radio Noon sur 
les ondes de la radio CBC (Province de Québec). Elle détient une maîtrise en Études canadiennes et 
s'implique sur la scène culturelle, plus particulièrement dans le milieu de la littérature. Elle a animé 
plusieurs débats et tables rondes en lien avec les arts. En 2008, elle a été candidate pour le Parti 
NPD dans la circonscription Westmount - Ville Marie. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lametropole.com 
http://www.lametropole.com/article/arts-et-spectacles/art/agir-l-art-des-femmes-en-
prison 
 

Mercredi, 25 mai 2011 
AGIR : L'ART DES FEMMES EN PRISON 

 
 



 
 
 

Les oeuvres réalisées par 49 femmes incarcérées, avec la complicité de 8 artistes 
interdisciplinaires qui ont été invitées dans des établissements de détention, sont montrées au 
public, lors d’une grande exposition intitulée AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON. 

 
Présenté par la Société Elizabeth Fry du Québec et Engrenage Noir / LEVIER, cet événement d’art 
communautaire, sans précédent au Canada, donne une tribune à des voix traditionnellement exclues, 
celles des femmes judiciarisées. Il a pour porte-voix, la cinéaste et actrice Carole Laure, ainsi que 
l’artiste interdisciplinaire Devora Neumark, toutes deux bien connues pour leur engagement artistique et 
communautaire. AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON se déroule du 27 mai au 16 juin 2011 à 
Montréal à la galerie Eastern Bloc et rassemble 35 œuvres – installations sonores, vidéos, cinéma 
d’animation, photographies, affiches, musique, chansons, slams, danse – réalisées sur une période de 
deux ans (2008-2010) dans quatre établissements : à la prison provinciale Maison Tanguay, au 
pénitencier de Joliette, à l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel et à la maison de transition Thérèse-
Casgrain.  
 
L’exposition lève le voile sur les luttes individuelles de femmes en conflit avec la loi et nous permet de 
les découvrir audelà d’un délit, d’une sentence ou des stéréotypes, dans un contexte artistique. Leurs 
oeuvres explorent le lien qui existe entre l’incarcération et la pauvreté dans ses différentes formes, 
économique, sociale, familiale, culturelle ou affective. 
 
AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON désire sensibiliser la population aux défis que représente la 
réinsertion sociale des femmes ayant eu des démêlés avec la justice et susciter une réflexion critique 
sur le recours à l’incarcération et sur les alternatives possibles à l’emprisonnement. Ainsi, des tours 
guidés de l’exposition, se déroulent les jeudis 2, 9 et 16 juin 2011 à 17h30. Trois tables rondes ont 
également lieu à 19h, les jeudi 2 juin [L’art en prison], jeudi 9 juin [La situation des femmes incarcérées 
et le passage à lacommunauté], et jeudi 16 juin [Rôle des prisons et les alternatives possibles].  
 
Au même titre que la Société Elizabeth Fry du Québec et Engrenage noir / LEVIER, la galerie Eastern 
Bloc, centre de production et d’exposition voué à la promotion des nouveaux médias et des arts 
interdisciplinaires, s’inscrit dans le mouvement d’art communautaire, qui met de l’avant la démarche, 
fondée sur la participation active d’artistes et de membres de la collectivité au processus de création, 
dans un principe de justice sociale et de démocratie culturelle. Avec ses murs bétonnés, ses portes 
métalliques et ses petites pièces connexes, l’architecture de l’espace d’Eastern Bloc pourrait ressembler 
aux établissements de détention, ce qui en fait un cadre « idéal » pour l’exposition AGIR. 
 
GÉNÈSE DU PROJET 
 
AGIR PAR L’IMAGINAIRE oeuvres réalisées par des femmes judiciarisées et artistes 
professionnels en milieu carcéral sur une période de deux ans (2008-2010) 
 
Au printemps 2007, la Société Elizabeth Fry du Québec (SEFQ), dont le mandat est de soutenir les 
femmes judiciarisées dans leur processus de réinsertion sociale tout en sensibilisant la société à leur 
réalité, et Engrenage Noir / LEVIER, un organisme qui lutte contre la pauvreté et les inégalités 
systémiques par le recours de l’art communautaire et l’art activiste humaniste, ont mis en commun leurs 
expertises pour initier un projet d’art communautaire. Ainsi est né AGIR PAR L’IMAGINAIRE : impliquer 
des femmes incarcérées et des artistes à participer conjointement, dans un processus collaboratif, à un 
projet artistique en milieu carcéral. L’enfermement demeure une expérience perturbante qui accentue le 
sentiment de l’exclusion.  
 



À travers l’acte de création artistique, les femmes judiciarisées ont pu retrouver un espace de parole et 
d’expression et explorer des scénarios d’une vie meilleure pour elles. Les artistes Reena Amoneda 
Chang (danseuse afro-contemporaine), Paul Litherland (photographe), Meena Murugesan (artiste 
interdisciplinaire), Jessica MacCormack (artiste interdisciplinaire), Hélène Engel (chanteuse), Émilie 
Monnet (artiste interdisciplinaire), D. Kimm (artiste interdisciplinaire), Andrew Harder (musicien et 
technicien sonore) se sont joints à elles dans ce processus de création. Un programme de formation et 
d’échanges leur avait été préalablement offert pour les 
préparer à travailler dans des établissements de détention où contraintes riment avec défis. 
 
AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON exposition publique des oeuvres 
 
De cette aventure artistique participative et humaine qui s’est déroulée à l’intérieur des murs des prisons 
sur une période de deux ans, a émergé, cette fois-ci en dehors des murs, une exposition d’arts visuels 
et sonores, AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON qui présente 35 oeuvres. 
 
TEMPS D’AGIR publication d’un livre CD 
 
Cette aventure a également fait l’objet d’un livre CD : TEMPS D’AGIR qui rassemble textes, photos, 
collages, réalisés par les femmes judiciarisées et les artistes ayant participé au projet. Édité par Planète 
rebelle et Les Filles électriques (Collection Traces), le livre est en vente en librairies et durant 
l’exposition, au coût de 22$. 
 
 
 
 
 
MOT DES PORTE-VOIX 
 
« Tous mes films parlent de résilience parce que je crois que la vie ne s’arrête pas à une étiquette et 
que toute personne a la capacité de rebondir suite à des traumatismes ou des difficultés. La création 
artistique est parfois l’élément déclencheur pouvant changer le cours d’une vie et même sauver 
quelqu’un. Mais souvent, il faut un encouragement extérieur pour soutenir cette force intérieure. Mon 
implication dans AGIR est une façon d’appuyer ces femmes qui réussissent à surmonter des épreuves 
et devenir plus fortes. La vie est un chemin ouvert qui peut, à tout moment, prendre un nouveau tournant 
». 
-Carole Laure 
 
« La cocréation est un engagement personnel et social qui contribue à développer des relations plus 
responsables, saines et équitables entre les citoyens et les citoyennes. J’espère que cet événement 
nous amènera à réfléchir sur le rôle que chacun de nous joue dans le soutien du système carcéral ». 
- Devora Neumark 
 
MERCI ! 
 
Cette exposition, présentée par la Société Elizabeth Fry du Québec et Engrenage Noir / LEVIER, a été 
réalisée grâce au soutien financier de Condition féminine Canada, du Conseil des Arts du Canada, de 
l’Entente sur le développement culturel de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et le Ministère 
de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, de la Fondation du Grand 
Montréal, de la Fondation Solstice, de la Fondation Rêve d’Esther, de la Fondation Thérèse-Casgrain, 
les Filles de la Sagesse du Canada et les Soeurs Oblates Franciscaines de Saint- Joseph. 
 
AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON 
27 mai au 16 juin 2011 - Entrée libre 
Galerie Eastern Bloc - 7240, rue Clark, 2e étage, Montréal 
Mardi, mercredi, samedi, dimanche : 12 h à 18 h 
Jeudi : 12 h à 21 h (tour guidé à 17 h 30 / table ronde à 19 h) 
Vendredi : 12 h à 20 h 



 
EXPO AGIR 
 

FACEBOOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARRONDISSEMENT.COM 
http://www.arrondissement.com/cdn_ndg-get-activites/t1/u3968-agir-femmes-prison 

 
Agir/Art des femmes en prison 
Du vendredi 27 mai 2011 au jeudi 16 juin 2011 
Organisme : Société Elizabeth Fry du Québec 

Culture 

 

 
La Société Elizabeth Fry du Québec et Engrenage Noir / LEVIER vous invitent à 



l'exposition AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON qui se déroulera entre le 27 mai et 
le 16 juin 2011 à la Galerie Eastern Bloc, 7240, rue Clark (Montréal). 
Sensibles et empreintes d’humanité, les œuvres audiovisuelles présentées dans AGIR 
/ ART DES FEMMES EN PRISON sont nées d’une collaboration entre 49 femmes 
incarcérées et 8 artistes professionnels, invités en établissements de détention. À 
travers leur échange de connaissances et de vécus ont pris forme 35 oeuvres qui 
explorent le lien entre l’incarcération et la pauvreté dans ses différentes formes, 
économique,  sociale, familiale, culturelle ou affective. Cette exposition, présentée 
par la Société Elizabeth Fry du Québec et Engrenage Noir / LEVIER, lève le voile sur 
les luttes individuelles de femmes en conflit avec la loi et nous permet de les 
découvrir au-delà d’un délit, d’une sentence ou des stéréotypes, dans un contexte 
artistique. 
 
L’organisation de trois tables rondes offrira au public l’opportunité de rencontrer les 
artistes qui exposent, ainsi que des experts en criminologie et en justice sociale : 
 
Jeudi, 2 juin 2011 - 19h Art en prison 
Jeudi, 9 juin 2011 - 19h La situation des femmes incarcérées et le passage À 
la communauté 
Jeudi, 16 juin 2011 - 19h  Le rôle des prisons et les alternatives possibles 
Jeudis, 2, 9 et 16 juin - 17h30 Visites guidées 
 
 
Pour plus d'information : 
Le site Internet officiel 

Facebook 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
http://inspireart.org/2011/04/agir-‐art-‐des-‐femmes-‐en-‐prisonexpo-‐agir/	  
	  

AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON	  
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GALERIE EASTERN BLOC 

7240 CLARK AVE, MONTREAL 

27 MAI - 16 JUIN, 2011 
 



 
	  

Sensibles et empreintes d’humanité, les œuvres audiovisuelles présentées 
dans l’exposition AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON sont nées d’une 
collaboration entre 49 femmes incarcérées, approchées pour la singularité 
de leurs vécus, et 8 artistes professionnels, invités en établissements de 
détention. Leurs oeuvres explorent le lien qui existe entre l’incarcération et 
la pauvreté dans ses différentes formes, économique, sociale, familiale, 
culturelle ou affective. Cette exposition, présentée par la Société Elizabeth 
Fry du Québec et Engrenage Noir / LEVIER, lève le voile sur les luttes 
individuelles de femmes en conflit avec la loi et nous permet de les 
découvrir au-delà d’un délit, d’une sentence ou des stéréotypes, dans un 
contexte artistique. 

http://www.expoagir.com 

http://www.elizabethfry.qc.ca 
http://www.engrenagenoir.ca/blog 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://lameche.net/index.php?option=com_content&view=article&id=367:lar
t-et-la-realite-des-femmes-en-prison&catid=18:art-social&Itemid=42 
 



 
L'ART ET LA RÉALITÉ DES FEMMES EN PRISON 
Écrit par LaMèche    
Lundi, 23 Mai 2011 16:28 
ART SOCIAL 
 
Article publié le 21 mai 2011 sur le site de Cybersolidaires 

 "L'exposition Agir, l'art des femmes en prison, qui a lieu du 27 mai au 16 juin à 
lagalerie Eastern Block, à Montréal, porte sur le travail artistique effectué pendant deux 
ans par une cinquantaine de femmes incarcérées à Joliette, Tanguay, Philippe-Pinel et 
à la maison de transition Thérèse-Casgrain, dans le cadre du projet Agir par 
l’imAGinaIRe de la Société Elizabeth Fry et d'Engrenage Noir/LEVIER. Une dizaine 
d'artistes ont servi de guides ou de personnes ressources au cours de 11 ateliers de 
création, qui ont nécessité chacun de 30 à 50 heures de travail et de rencontres 
réparties sur plusieurs semaines. Ce processus de création multidisciplinaire (photo, 
vidéo, autoportrait, son, slam, chant, danse et acting) a été documenté à l’aide de la 
vidéo et de la photographie (voir des extraits). C'est ainsi que l'exposition 
s'accompagne d'un livre avec CD, Temps d'agir, réalisé avec Les Filles électriques. 
Unesérie de tables rondes est également prévue en juin sur l'art des femmes en 
prison, la situation des femmes incarcérées, les rôles des prisons et les alternatives 
possibles. C'est une belle occasion de se sensibiliser à la réalité des femmes en 
prison, au dur retour dans la société après une incarcération, et de réfléchir sur les 
liens entre pauvreté et criminalisation et sur les enjeux relatifs au système pénal et 
carcéral au Québec. À paraître aussi bientôt, La justice pénale et les femmes par la 
Société Élizabeth Fry, qui connaît ce sujet à fond." 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

THEATRICUS	  
	  
http://www.teatricus.com/event/view/no/129	  
	  
	  



	  
 

Événement spécial Agir 

Sensibles et empreintes d’humanité, les œuvres audiovisuelles présentées dans AGIR / ART 
DES FEMMES EN PRISON sont nées d’une collaboration entre 49 femmes incarcérées, 
approchées pour la singularité de leurs vécus, et 8 artistes professionnels, invités en 
établissements de détention. Leurs œuvres explorent le lien qui existe entre l’incarcération et 
la pauvreté dans ses différentes formes, économique, sociale, familiale, culturelle ou affective. 
Cette exposition, présentée par la Société Elizabeth Fry du Québec et Engrenage Noir / 
LEVIER, lève le voile sur les luttes individuelles de femmes en conflit avec la loi et nous 
permet de les découvrir au-delà d’un délit, d’une sentence ou des stéréotypes, dans un 
contexte artistique.  
 
Vernissage : 27 mai | 18h  
 
Jeudi, 2 juin 2011 – 19h Art en prison 

Jeudi, 9 juin 2011 – 19h La situation des femmes incarcérées et le passage à la communauté 

JEUDI, 16 juin 2011 – 19h Le rôle des prisons et les alternatives possibles 

jeudis, 2, 9 et 16 juin 2011 – 17h30 Visites guidées” 

Horaires 

Date de début vendredi 27 mai, 2011 
Date de fin jeudi 16 juin, 2011 
Prix 

Gratuit 
 
 
	  
	  

LE	  BABILLART	  
GUIDE	  CULTUREL	  
	  



http://www.lebabillart.com//modules/news/index.php?storytopic=8	  
	  
	  

MUSÉES ET EXPOSITIONS 

 
 
x 
Par Murielle Fournier 
__________________________________________________________________________
_________________ 

 
 

Une première au Canada Exposition 
Agir – Art des Femmes en prison  
En collaboration avec La Société Elizabeth Fry du 
Québec et Engrenage Noir/Levier, cette exposition 
réunit des œuvres réalisées en établissements de 
détention pour femmes. Ce sont 49 femmes 
incarcérées, avec la complicité de 8 artistes 
interdisciplinaires, rassemblant 35 œuvres, 
installations sonores, vidéos, cinéma d’animation, 
photographies…réalisées dans quatre 
établissements. Les artistes Carole Laure (photo) 
cinéaste et comédienne et Devora Neumak artiste 
interdisciplinaire, agissent à titre de porte-voix de 

l’événement. À la Galerie Eastern Bloc, 7240, rue Clark, du 27 mai au 16 juin. Pour 
plus de détails, cliquez ici. Entrée libre 
 
  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  



	  
http://www.cyberpresse.ca/arts/arts-‐visuels/201104/19/01-‐4391279-‐carole-‐laure-‐en-‐prison.php	  
	  
LA	  PRESSE	  -‐	  Publié	  le	  19	  avril	  2011	  à	  08h19	  |	  Mis	  à	  jour	  à	  08h19	  
	  

Carole	  Laure	  en	  «prison»	  
	   	  
	  

	  
	   Carole	  Laure	  -‐	  PHOTO:	  ANDRÉ	  PICHETTE,	  ARCHIVES	  LA	  PRESSE	  

	  

La	  cinéaste	  et	  actrice	  Carole	  Laure	  et	  l'artiste	  interdisciplinaire	  Devora	  Neumark	  
sont	  les	  porte-‐voix	  de	  l'événement	  AGIR	  -‐	  Art	  des	  femmes	  en	  prison	  qui	  aura	  lieu	  du	  
27	  mai	  au	  16	  juin	  à	  la	  galerie	  Eastern	  Bloc.	  

Les	  deux	  créatrices	  mettront	  en	  lumière	  un	  projet	  qui	  a	  duré	  deux	  ans	  et	  qui	  a	  permis	  à	  
49	  femmes	  incarcérées	  de	  participer	  à	  un	  projet	  artistique	  avec	  la	  complicité	  de	  8	  
artistes	  multidisciplinaires.	  

L'exposition	  comprendra	  35	  oeuvres	  autant	  en	  arts	  visuels,	  que	  cinéma,	  musique	  et	  danse.	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  



	   	  
	   CANOE	  DIVERTISSEMENT 

http://www.canoe.com/divertissement/arts-‐scene/nouvelles/2011/04/18/18032831-‐qmi.html	  
	  
EXPOSITION	  

Carole	  Laure	  porte-‐voix	  d’AGIR	  —	  Art	  des	  femmes	  en	  prison	  
Lundi	  18-‐04-‐2011	  |	  13h54	  
 

 
 
MONTRÉAL	   —	   La	   cinéaste	   et	   actrice	   Carole	   Laure	   et	   l’artiste	   interdisciplinaire	  
Devora	   Neumark	   seront	   les	   porte-‐voix	   d’AGIR	   —	   Art	   des	   femmes	   en	   prison,	   une	  
exposition	   d'oeuvres	   réalisées	   par	   des	   femmes	   judiciarisées	   et	   artistes	   en	   milieu	  
carcéral,	  qui	  se	  déroulera	  du	  27	  mai	  au	  16	  juin,	  à	  la	  galerie	  Eastern	  Bloc,	  à	  Montréal.	  

sonores,	   vidéos,	   cinéma	   d’animation,	   photographies,	   affiches,	   musique,	   chansons,	  
slams,	  danse)	  réalisées	  sur	  une	  période	  de	  deux	  ans	  par	  49	  femmes	  judiciarisées	  et	  
huit	  artistes	  en	  milieu	  carcéral.	  

Elles	   proviennent	   de	   la	   prison	   provinciale	   Maison	   Tanguay,	   de	   l’Établissement	  
Joliette,	   de	   l’Institut	   psychiatrique	   Philippe-‐Pinel	   et	   de	   la	   maison	   de	   transition	  
Thérèse-‐Casgrain.	  

Cet	   événement	   d’art	   communautaire	   donnera	   une	   tribune	   à	   des	   femmes	  
judiciarisées,	  en	  plus	  de	  sensibiliser	  la	  population	  aux	  défis	  de	  la	  réinsertion	  sociale	  
des	  femmes.	  

Carole	  Laure	  a	  un	  intérêt	  particulier	  pour	  les	  personnes	  ayant	  eu	  des	  parcours	  de	  vie	  
singuliers.	  

La	  cause	  des	  femmes	  ayant	  été	  en	  conflit	  avec	  la	  loi	  lui	  tient	  particulièrement	  à	  coeur.	  

«Les	   problématiques	   des	   femmes	   judiciarisées	   sont	   souvent	   distinctes	   de	   celles	   de	  
leurs	   vis-‐à-‐vis	   masculins:	   les	   causes	   de	   leur	   incarcération	   sont,	   plus	   souvent	  
qu’autrement,	   un	   concours	   de	   circonstances	   et	   elles	   s’adaptent	   très	  mal	   au	  monde	  
carcéral,	  ce	  qui	  fait	  des	  ravages	  sur	  le	  plan	  de	  leur	  santé	  mentale»,	  relève-‐t-‐elle.	  
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http://levadrouilleururbain.wordpress.com/2011/04/18/galerie-‐eastern-‐bloc-‐art-‐des-‐femmes-‐en-‐
prison/	  
http://levadrouilleururbain.wordpress.com/	  La	  Une	  ! 
art visuel, exposition, Montréal 

Galerie Eastern Bloc / Art des femmes en prison 
In Uncategorized on 18 avril 2011 at 21 09 43 0443  
 

 
  

AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON 
  

Exposition d’œuvres réalisées 

 par 49 femmes judiciarisées 

et 8 artistes en milieu carcéral  
Du 27 mai au 16 juin 2011  

  
  

De 2008 à 2010, 49 femmes incarcérées, avec la complicité de 8 artistes pluridisciplinaires invitéEs dans des 
établissements de détention, ont participé à un projet artistique en milieu carcéral. L’exposition AGIR / ART DES 
FEMMES EN PRISON rassemble 35 œuvres – installations sonores, vidéos, cinéma d’animation, photographies, 
affiches, musique, chansons, slams, danse – réalisées sur une période de deux ans dans quatre établissements : la 



prison provinciale Maison Tanguay, à l’Établissement Joliette, à l’Institut psychiatrique Philippe-Pinel, et à la 
maison de transition Thérèse-Casgrain.  
  
Cette grande exposition publique lève le voile sur les luttes individuelles de femmes en conflit avec la loi et nous 
permet de les découvrir au-delà d’un délit, d’une sentence ou des stéréotypes, dans un contexte artistique. Leurs 
œuvres explorent le lien qui existe entre l’incarcération et la pauvreté dans ses différentes formes, économique, 
sociale, familiale, culturelle ou affective. AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON désire susciter une réflexion 
critique sur le recours à l’incarcération et sur les alternatives possibles à l’emprisonnement. Des tours guidés de 
l’exposition et trois tables rondes sont ainsi proposés au public. 
  
  
 Un livre CD, TEMPS D’AGIR, édité par Planète rebelle et Les Filles électriques (Collection Traces), qui 
rassemble textes, photos, collages, réalisés par les femmes judiciarisées et les artistes ayant participé au projet, sera 
lancé le vendredi 29 avril 2011 à 17h à l’Écomusée du fier monde [2050, rue Amherst, Montréal].  
  

 
  

Les porte voix 
  

Carole Laure a joué dans plus de trente films pour le cinéma et la télévision (dont X 13 de Jacques Godbout, La 
mort d’un bûcheron, Fantastica, Maria Chapdelaine, La tête de Normand Saint-Onge de Gilles Carle, Préparez vos 
mouchoirs de Bertrand Blier, La menace de Alain Corneau, Croque la vie de Jean-Charles Tachella).  
  
Devora Neumark, artiste interdisciplinaire, présente, depuis 1989, des performances et des interventions en milieu 
urbain, interrogeant les sphères publique et communautaire. Mettant l’accent sur la notion de processus, son travail 
se veut une remise en question des systèmes de représentation et de pouvoir, à travers les transformations 
historiques, les rituels et la construction de la mémoire.  
  



 
Eastern Bloc 

7240 Clark, 2e étage 
Montreal, QC 

H2R 2Y3 
T: 514.284.2106 

m  
http://www.easternbloc.ca/ 

	  
	  

	  
	  
http://patwhite.com/node/12533	  
	  
Galerie	  Eastern	  Bloc,	  Les	  porte-‐voix	  Carole	  Laure	  et	  Devora	  Neumark	  
ainsi	  que	  La	  revue	  Inter,	  Art	  Actuel	  	  

• Voir	  
• Suivi	  

Soumis	  par	  Sylvain	  le	  Vadr...	  le	  19	  avril,	  2011	  -‐	  03:00	  	  
dans	  la	  catégorie	  	  

• Arts	  visuels	  



	  
De 2008 à 2010, 49 femmes incarcérées, avec la complicité de 8 artistes pluridisciplinaires invitéEs dans des 
établissements de détention, ont participé à un projet artistique en milieu carcéral. 
LANGAGE PLASTIQUE propose de réfléchir l’art davantage à partir de son expérience sensible plutôt que 
symbolique.  
Galerie Eastern Bloc / Art des femmes en prison : 
http://levadrouilleururbain.wordpress.com/2011/04/18/galerie-eastern-blo... 
Appel de propositions /La revue Inter, Art Actuel : 
http://levadrouilleururbain.wordpress.com/2011/04/16/appel-de-propositio... 
http://www.news-‐people.fr/Carole-‐Laure/	  
	  
	  
	  
	  

SERVICEMONTREAL.COM	  
http://www.servicesmontreal.com/jacqueline/afcal_expos.html	  
http://www.servicesmontreal.com/tourisme.htm	  
	  

Quoi faire à Montréal - Agenda culturel - Calendrier 
EXPOSITIONS - Arts visuels 

Faites rire aux larmes vos amis ou éberluez (à vos propres risques et périls!!!) le 
cher leaderet ou la chère leaderette de votre entourage : affichez un billet de 
tableau prêté, au mur de votre salon ou de votre bureau !	  



	  
	  

	  
	  
Les artistes Carole Laure et Devora Neumark, porte-voix de 
l’événement AGIR ART DES FEMMES EN PRISON  Du 27 mai au 16 
juin 2011 - Entrée libre  Galerie Eastern Bloc  7240, rue Clark, 2e étage, 
Montréal Métro De Castelnau Cet événement d’art communautaire, sans 
précédent au Canada, donne une tribune à des voix traditionnellement 
exclues, celles des femmes judiciarisées et désire sensibiliser la population 
aux défis que représente la réinsertion sociale des femmes ayant eu des 
démêlés avec la justice.  QUAND L’ART BRISE LE CERCLE DE L’EXCLUSION 
 De 2008 à 2010, 49 femmes incarcérées, avec la complicité de 8 artistes 
pluridisciplinaires invitéEs dans des établissements de détention, ont 
participé à un projet artistique en milieu carcéral. L’exposition AGIR / ART 
DES FEMMES EN PRISON rassemble 35 œuvres – installations sonores, 
vidéos, cinéma d’animation, photographies, affiches, musique, chansons, 
slams, danse – réalisées sur une période de deux ans dans la prison 
provinciale Maison Tanguay, à l’Établissement Joliette, à l’Institut 
psychiatrique Philippe-Pinel, et à la maison de transition Thérèse-Casgrain. 
 Des tours guidés de l’exposition et trois tables rondes sont ainsi proposés 
au public. 
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
http://www.rcaaq.org/html/fr/actualites/expositions_details.php?id=13448	  
	  

	  
EXPOSITION – ÉVÉNEMENT 
27 mai 2011 > 16 juin 2011 
Agir, vernissage le vendredi 27 mai à 18h chez Eastern Bloc 
Lieu : Montréal (Québec) Canada 
 

AGIR Sensibles et empreintes d’humanité, les œuvres audiovisuelles présentées dans 
AGIR / ART DES FEMMES EN PRISON sont nées d’une collaboration entre 49 
femmes incarcérées, approchées pour la singularité de leurs vécus, et 8 artistes 
professionnels, invités en établissements de détention. Leurs œuvres explorent le lien 
qui existe entre l’incarcération et la pauvreté dans ses différentes formes, économique, 
sociale, familiale, culturelle ou affective. Cette exposition, présentée par la Société 
Elizabeth Fry du Québec et Engrenage Noir / LEVIER, lève le voile sur les luttes 
individuelles de femmes en conflit avec la loi et nous permet de les découvrir au-delà 
d’un délit, d’une sentence ou des stéréotypes, dans un contexte artistique.  
	  
	  



	  

	  
http://dansmonlivre.bangbangblog.com/2011/05/23/toutes-‐des-‐supers-‐nanas-‐temps-‐d’agir-‐aux-‐
editions-‐planete-‐rebelle-‐—-‐l’exposition-‐agirart-‐des-‐femmes-‐en-‐prison/	  
	  

Toutes des supers nanas! Temps d’agir aux 
éditions Planète rebelle — L’exposition Agir/Art 
des femmes en prison 
 
Rachel Gamache 
23 mai 2011 
Mon passé n’est plus une autobiographie, mais un livre de référence que 
je peux consulter et prêter. Aujourd’hui, il me vient à l’esprit une très 
belle image, même si cette journée est sombre, comme ça arrive parfois, 
les étoiles n’en seront que plus brillantes plus tard. Ce jour-là, tout mon 
passé fera partie de moi parce qu’il est une clé et non un verrou. — Super 
Nana 
Temps d’agir est le deuxième titre de la collection Traces, dirigée par Les filles 
électriques, publié aux éditions Planète rebelle. La compagnie à qui l’on doit 
notamment la production du Festival Voix d’Amériques a comme principal mandat 
de « créer et de diffuser des œuvres interdisciplinaires liées à la poésie, au spoken 
word et à la performance », et, par là, s’intéresse aussi aux voix émergentes et 
atypiques, dont celles des femmes en difficulté. Le projet Agir par l’imaginaire, une 
initiative de la Société Elizabeth Frye du Québec (SEFQ) et d’Engrenage 
noir/LEVIER, agissant auprès des femmes judiciarisées en leur permettant de 
participer à des ateliers de création artistique, avait de quoi les intéresser. 
Ce livre avec CD est le résultat de deux années de travail avec 49 femmes et une 
dizaine d’artistes. Il se compose d’extraits d’œuvres réalisées dans plusieurs 
centres de détention à l’occasion d’ateliers de chants, d’autoportrait, de vidéo, 
d’acting, de photographie, de slam, de création sonore, de danse, d’animation stop 
motion et de création d’affiches-manifestes. Les artistes invités pour animer les 
ateliers y ont également ajouté leurs témoignages et leurs réflexions. Le projet est 
donc une prise de parole – bilingue, en l’occurrence – au moyen de la créativité, 
mais veut également engager un dialogue fondé sur l’idée de la réconciliation : 
celle des femmes envers elles-mêmes, de manière à retrouver l’estime de soi, la 
confiance et la fierté d’une part et, d’autre part, celle de la société envers les 



préjugés, les inégalités et l’injustice en lien avec l’incarcération. 
« Derrière chaque histoire de prison, il y a une pauvre histoire » — Josée 
Si certaines des femmes ayant eu le « privilège » – c’est le mot qu’elles utilisent – 
de participer au projet avaient déjà fait l’expérience de pratiques artistiques, 
d’autres ont pu apprendre à s’exprimer par ce moyen. Étant souvent liée à la 
criminalité et vécue par une majorité de femmes judiciarisées, la pauvreté 
(économique, sociale, physique, culturelle, émotionnelle, etc.) est le principal 
thème exploré à travers les différentes œuvres. L’emprisonnement et l’isolement 
qui en résulte représentent malheureusement un traumatisme, qui s’ajoute à la 
liste de nombreux autres déjà subis par ces femmes par le passé. Temps d’agir 
soulève donc des questions et relève des paradoxes préoccupants du genre 
« pourquoi il faut venir en prison pour avoir des services sociaux?! (Esther D., 
p. 37) ». 
Graves et sensibles, les textes du recueil sont habités par des images simples, 
mais fortes. La majorité des voix se rallient à l’imagerie du diable et des enfers — 
« mon âme je venais de vendre/ (…)/ à une belle pute/ qu’on nomme 
Belzébuth (Geneviève, p. 58) » — de même qu’à celle du paradis — « Fuck 
l’ascenseur, à pied je monterai. Pour me départir de cette vie. Cette vie d’enfer. 
(Ange, p. 70-71) ». Sur le disque, on réentendra plusieurs des textes du recueil 
accompagnés tantôt par des rythmes expérimentaux, tantôt par un bon vieux 
blues. On retiendra surtout la couleur particulière des voix fortes, timides, 
hésitantes, cassées, graves ou douces, bref, des voix qui ont du vécu et dont les 
tonalités composent en grande partie la trame sonore des textes et des chansons. 
En tant que témoignage, ce recueil tout à fait authentique nous pousse à réfléchir 
sur la place et la fonction de l’incarcération dans notre société et ouvre la voie à 
des alternatives. Temps d’agir est donc le résultat d’une démarche sincère et 
positive, un ouvrage « vrai » et inspirant qui secouera autant l’humain que le 
claustrophobe en vous. Tant mieux. 
 
Temps d’agir (collectif) Montréal, Planète rebelle, coll. « Traces », 2011. 
 
 
	  
Article – 24 HEURES 	  
http://virtuel.24hmontreal.canoe.ca/doc/ici-week-
end/iciweekend20110527/2011052601/2.html#2 
 
 
	  
	  
	  


