
Autour de l’exposition Betty Goodwin

Catalogue

Une publication bilingue de 116 pages accompagne l’exposition. L’ouvrage contient un
texte de Josée Bélisle, conservatrice responsable de la Collection au Musée et
commissaire de l’exposition, une liste d’œuvres, une biobibliographie et des
reproductions couleur des œuvres. Le livre sera en vente au coût de 24,95 $ à la
librairie Olivieri du Musée et chez votre libraire.

Série Point[s] de vue

Une visite de l’exposition en compagnie de Josée Bélisle, conservatrice de la Collection
et commissaire de l’expo, aura lieu le mercredi 27 mai à 18 h 30. Entrée libre. En
français.

Salon de lecture

Un salon de lecture thématique, consacré au travail de l’artiste, est à la disposition des
visiteurs dans le salon Sénateur Louis P. Gélinas attenant aux salles d’exposition.

Vidéos sur l’art

En complément de l’exposition, un documentaire sur l’artiste est proposé dans la Salle
Gazoduc-TQM au niveau du hall d’entrée du Musée du mardi au dimanche à 11 h 30,
13 h 30, 15 h 30, et le mercredi soir à 18 h 30.

Du 5 au 31 mai 2009
Betty Goodwin : le cœur à l’âme
Réalisation : Claude Laflamme. Montréal, Groupe ECP, 2003, 52 min

Ateliers de création

Atelier pour tous, en famille ou entre amis les dimanches à 14 h et à 15 h dans l’atelier
A, accessible par le corridor éducatif au niveau du hall d’entrée du Musée.

Ça baigne
24 et 31 mai et 7 juin 2009
Plongez dans l’espace pictural de Betty Goodwin, par la réalisation de dessins au pastel
et à l’encre de couleur, inspirés par l’œuvre Red Sea, 1984. Inclus dans la visite du
Musée, gratuit pour les moins de 12 ans. Sans réservation.



Tandem estival atelier/visite

Programme destiné aux camps de jour et aux garderies (5 ans et plus)
Maximum de 30 jeunes par groupe

Ça baigne
Du mardi au jeudi, du 14 juillet au 13 août 2009
Blocs : de 11 h à 14 h ou de 13 h 15 à 15 h 15
Plongez dans l’espace pictural de Betty Goodwin, par la réalisation de dessins au pastel
et à l’encre de couleur, inspirés par l’œuvre Red Sea, 1984.
Coûts : 5 $ par participant, gratuit pour les accompagnateurs
Sur réservation seulement : 514.847.6253


