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n dernier tour di fr Les Femmeuses \ 

LES FEMMEUSES SOUFFLENT LEURS DERNIÈRES^ 0'EXPOSITIONS-VENTES POUR AIDER 

LA CAUSE DES FEMMES ET DES ENFANTS V J F P ^ L E . L'EXPOSITION LES FEMMEUSES 2 0 0 6 

PRÉSENTERA QUELQUE 1 5 0 ŒUVRES RÉJ | ^ARTISTES PROFESSIONNELLES 

CONNUES OU DE LA RELÈVE. L ' A R T I ^ B V S I M O N I N SIGNE CETTE ANNÉE UNE ŒUVRE 

ORIGINALE À TIRAGE LIMITÉ C O N H W R E 20E ÉDITION. RÉCIPIENDAIRE DE NOMBREUSES 

DISTINCTIONS, CETTE A R T I S T M « P O S É PLUS DE DEUX CENTS FOIS EN SOLO DEPUIS 

QUARANTE ANS. ELLE JQJFL ^ R U N E A U , BETTY GOOOWIN, CLÉMENCE DESROCHERS, 

• F I MCCALL QUI, A PARTIR DE 1996, ONT TOUTES CRÉÉ DES 

•ICÉDENTES. CLÉMENCE DESROCHERS OCCUPE LA PRÉSIDENCE 

D'HONNEUR PR-HUIT ANS ET LORRAINE PlNTAL EN EST LA PORTE-PAROLE DEPUIS 

WftMEUSES ONT AIDÉ PLUS DE 3 6 0 0 0 FEMMES ET ENFANTS, VENDU PLUS 

PCUEILLI PRÈS DE 5 0 0 ARTISTES PROFESSIONNELLES ET REMIS PRÈS D'UN MILLION 

D'HÉBERGEMENT DE LA RlVE-SUD DE MONTRÉAL. CTTAPEAU AUX FEMMEUS 

le public, il y a de nombreuses 
façons d'apporter son soutien à la 
cause des Femmeuses. On peut 
faire l'acquisition d'une œuvre, 
acheter un t-shiit souvenir, le cata
logue de l'exposition, faire un don 
en argent ou encore acrra» des 
exemplaires de «Vie des Arts»oir 
de «Parcours» puisque la moitié 
des revenus est remis aux maisons 
d'hébergement. 

Autre aspect important de 
l'exposition : elle permet aux artistes 
de se faire connaître du grand 
pubhc et à de nombreux visiteurs 
de se familiariser avec l'art contem
porain de manière vivante. Un bon 
nombre des artistes sélectionnées 
sont sur place pendant les deux 
jours et répondent avec plaisir aux 
questions portant sur leur inspi
ration et leurs techniques. On 
remarque d'ailleurs, qu'au fil des 
ans, plusieurs personnes qui ne 
se classent pas dans la catégorie des 
collectionneurs effectuent la majo
rité des achats. Je me souviens d'un 
garçonnet de dix ans fasciné par 
un tableau d'Eve Damie ; il demande 
à ses parents de l'acheter pour 

en aide à «Carrefour poi 
n H •rnnies 

cornSSPrLo^e^Fleischmann, 
alors pr^siddllede la fondation du 
même nom, cherchait un moyen 
de les aider financièrement. De 
concert avec Pierre Henry et 
Lorraine Palardy de la Galery 
Frédéric Palardy, une expo-vente de 
femmes artistes hit organisée, sous 
la présidence d'honneur d'Aline 
Desjardins, célèbre animatrice à la 
télévision de l'émission Femmes 
d'aujourd'hui. En un seul après-
midi, dix-neuf tableaux sont vendus 
et 4500$ sont recueillis. L'expo
sition reprendra en 1988, sous le 
titre «Les Femmeuses», marque de 
commerce déposée en mars 1989 
et officiellement enregistrée en 
juillet 1990. Cette fois, sous la prési
dence d'honneur de Clémence 
Desrochers, l'expo-vente devient un 
événement annuel printanier incon
tournable pour certains collection
neurs et amateurs d'art. Chaque 
année, durant deux jours, beau 

six^Kre personnes se 
"pressent chez Pratt & Whitney. 

Si l'on fait le décompte, depuis 
ses débuts, la vente des œuvres d'art 
a permis d'amasser un million de 
dollars. Cette somme a servi à venir 
en aide à sept maisons d'héber
gement pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale sur 
la Rive-Sud. 

L'exposition présente un éventail 
d'œuvres d'art de styles différents, 
offertes à des prix variés. On y 
apprécie le travail d'artistes profes
sionnelles connues ou d'artistes en 
début de carrière. Chaque année, 
un jury évalue quelque trois cents 
candidatures et en retient un peu 
moins d'une centaine. Le choix des 
œuvres se fait dans l'optique 
d'offrir aux visiteurs une variété 
intéressante. Pour avoir été membre 
de ce jury pendant dix-neuf ans, 
j'avoue que les décisions ont été 
parfois difficiles. 

Les artistes qui exposent 
reçoivent la moitié du produit de 
la vente ; l'autre moitié est remise 
aux maisons d'hébergement. Pour 

pouvoir le mettre dans sa chambre. 
Verrions-nous une telle demande 
survenir dans une galerie commer
ciale? Les Femmeuses, c'est donc 
aussi une école pour le grand 
pubhc. Les visiteurs se sentent en 
confiance, sachant que les œuvres 
ont été sélectionnées par un jury 
et qu'aucune pression n'est exercée 
sur eux. 

La directrice générale et artis
tique du Théâtre du Nouveau 
Monde, Lorraine Pintal, porte-
parole depuis sept ans, nous incite 
à fêter les vingt ans de l'exposition 
«Les Femmeuses» en permettant 
à l'expo-vente d'atteindre un autre 
chiffre magique: en effet, les dons 
remis aux maisons d'hébergement 
depuis la création de l'événement, 
en 1986, pourraient dépasser le 
million de doUars. 

Il faut remercier les employés 
de Pratt & Whitney qui se sont 
dévoués, corps et âmes, pour cejj 
événement. Que ce soit la récepjj 

i^^et la préparation des dossiers poi 
le jury, puis des leUres d'acceptatior 
ou de refus et le retour des dossiers 
aux artistes ou encore la rédaction 
du catalogue, que ce soit l'aména
gement de la salle, le montage 
et le démontage de l'exposition et 
l'emballage des œuvres, tout est 
exécuté avec le sourire, avec 
générosité. Alors il ne reste qu'à 
souhaiter que les vingt ans des 
Femmeuses soient célébrés de 
façon éclatante, n 
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Pratt & Whitney Canada 
1000, boul. Marie-Victorin 
Longueuil 
Tél. : (450) 647-3929 
www.pwc.ca 

Le samedi 29 avril 
et le dimanche 30 avril 2006, 
de 10 h à 17 h 
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