Programmation 2019
À cœur de jour! Grandeurs et misères d’un quartier populaire
Exposition permanente
Découvrez l’histoire du Centre-Sud, un microcosme de la Révolution industrielle à Montréal. Soyez
témoin des répercussions de l’industrie sur le travail et sur les conditions de vie des familles ouvrières.
Explorez également la réalité actuelle d’un milieu en pleine mutation.
Nourrir le quartier, nourrir la ville
Installation permanente (depuis février 2018)
L’exposition Nourrir le quartier, nourrir la ville, présentée du 18 mai 2017 au 4 février 2018, a connu un
vif succès auprès du public. Les visiteurs de l’Écomusée du fier monde peuvent désormais poursuivre
l’expérience grâce à un nouvel espace permanent qui aborde différents aspects de l’histoire de
l’alimentation dans le Centre-Sud. Des photos d’archives accompagnent trois modules numériques
interactifs explorant chacun un contenu inédit.
Cuisinage
Exposition du 14 au 24 février 2019
Construite à partir de récits des personnes qui résident dans le quartier, l’exposition présente la cuisine
comme pièce centrale de la maison, témoin des partages, fêtes, drames et solitudes. À travers des
installations sculpturales, des photographies, des enregistrements sonores et des vidéos, portez un
nouveau regard sur la culture du quartier Centre-Sud!
D’un œil différent
Exposition du 13 au 24 mars 2019
Entrée libre
Cet événement culturel multidisciplinaire rassemble plus de 200 artistes et performeurs ayant ou non
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA), autour d'une exposition en
arts visuels et d’une programmation variée.
Adultes en formation de la CSDM - Exposition 2019
Exposition du 27 mars au 14 avril 2019
Les centres d’éducation des adultes de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) présentent les
réalisations de leurs élèves tout en soulignant l’importance de la formation.
Variations sur l’art d’ici
Exposition du 24 avril au 5 mai 2019
Entrée libre
Plus de 60 artistes québécois et canadiens exposent leurs encres, peintures, gravures… Parmi eux,
des artistes émergents ainsi que des créateurs de niveaux national et international.

Encan bénéfice
Mardi 7 mai 2019
Une soixantaine d’œuvres d’art de créateurs québécois et canadiens sont mises aux enchères au profit
de l'Écomusée du fier monde!
Créateurs de Paix
Exposition du 29 mai au 16 juin 2019
En collaboration avec Les Artistes pour la Paix, cette exposition collective propose aux participants
d’explorer les limites et la fragilité qui caractérise la Paix d’hier à aujourd’hui. Alors que certains tentent
d’attiser les haines et les divisions, les artistes et leurs œuvres souhaitent affirmer que c’est par la Paix
et le vivre ensemble que doivent se construire la société, le Québec et le Canada.
Zïlon et le Montréal underground
Exposition du 27 juin au 1er septembre 2019
La culture underground des années ‘80 a eu un impact significatif sur l’essor culturel de Montréal et du
Québec. L’exposition pose un regard sur cette époque à travers l’évolution de l’œuvre de Zïlon, ses
collaborations avec plusieurs autres artistes marquants et les divers lieux alternatifs emblématiques qui
en ont été témoins, du Village gay au Quartier des Spectacles.
Histoire et saveurs
Jeudi 17 octobre 2019
Participez à l’événement bénéfice Histoire et saveurs qui allie histoire et gastronomie!
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