
 
 
 

Les créateurs de Paix 
Une exposition à l’Écomusée du fier monde, du 29 mai au 16 juin 2019 

 

 
Montréal, le jeudi 28 mars 2019.- En collaboration avec Les Artistes pour la Paix, cette exposition 
collective propose un regard artistique sur les limites et la fragilité qui caractérise la Paix d’hier à 
aujourd’hui. Le nombre de conflits mondiaux et les dépenses d’armement ne cessent de 
progresser avec les conséquences dévastatrices qui en découlent. Définie par l’ONU comme 
valeur essentielle pour le développement de l’Humanité, la culture de la Paix est ainsi d’une 
urgente nécessité au XXIe siècle. C’est ce que proposent d’explorer les œuvres présentées dans 
le cadre de l’exposition à l’affiche du 29 mai au 16 juin 2019, à l’Écomusée du fier monde. 
 
Créer pour la Paix  
Cette exposition d’art visuel présente le travail de près de 80 créateurs 
québécois qui ont répondu à un appel des Artistes pour la paix. Ils 
explorent le thème de la paix au moyen de différentes techniques 
comme la peinture, le pastel, l’aquarelle ou le dessin. 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. 
 
Les Artistes pour la Paix 
Les Artistes pour la Paix est un organisme sans but lucratif dont la mission est de favoriser la 
création d’œuvres artistiques afin de promouvoir la Paix, sans parti pris, et en dehors de tout 
alignement politique. 
 
Cette exposition est réalisée en collaboration avec Les Artistes pour la Paix (APLP), le Réseau pour la paix 
et l’harmonie sociale, le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et L’Association des Artistes Peintres 
affiliés de la Rive-Sud (L’AAPARS). 
 
Musée d’histoire et musée citoyen 
Musée d’histoire et musée citoyen, l’Écomusée du fier monde vous invite à explorer des volets 
méconnus de la culturel montréalaise. Découvrez la vie quotidienne en milieu ouvrier et suivez le 
parcours inspirant de groupes citoyens. Visitez les expositions de l’Écomusée et l’ancien bain 
public Généreux, un magnifique exemple de l’architecture des années 1920. 
 
Écomusée du fier monde 
2050, rue Amherst 
Angle Ontario 
Métro Berri-UQAM 
 

Horaire 
Mercredi : 11h à 20h 
Jeudi/vendredi : 9h30 à 17h 
Samedi/dimanche :10h30 à 17h  
 

Tarifs 
Adulte : 8 $ 
Étudiant/aîné/enfant : 6 $ 
Famille : 16 $ 

Renseignements : 514 528-8444 | ecomusee.qc.ca 
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Photographies et entrevues disponibles sur demande. 
 

Renseignements : Florentine Duchange | 514 528-8444 | communications@ecomusee.qc.ca 
Source : Écomusée du fier monde 
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