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Communiqué – Montréal, le 26 avril 2011 – Un livre, son lancement, une exposition. Demain, Planète rebelle
publie un nouveau recueil avec CD coup de poing dans la collection « Traces ». Temps d’agir est le fruit de deux
années de travail où une dizaine d’artistes invités et une cinquantaine de femmes judiciarisées ont œuvré
conjointement au projet Agir par l’imaginaire, un projet de création artistique en établissements de détention
pour femmes. Cette initiative de la Société Elizabeth Fry du Québec et d’Engrenage Noir / LEVIER incite à une
réflexion sur les liens entre pauvreté et criminalisation, la pauvreté pouvant être économique, intellectuelle,
physique, psychologique, émotionnelle, sociale ou familiale. Le projet nous convie à prendre position sur la place
qu’occupe la prison dans notre société et sur les solutions alternatives à l’emprisonnement.
Bientôt, ce temps-là sera derrière nous, avec beaucoup à rattraper.
Krystel R. (Punky)

Par des extraits d’œuvres ou de réflexions, Temps d’agir témoigne de la
démarche artistique de femmes incarcérées, de leur réalité et de leur créativité. Au-delà de la prise de parole, le livre souhaite engendrer dialogue et
questionnement au moyen d’œuvres riches d’intelligence et de sensibilité,
de beauté et d’humanité, aussi courageuses que fragiles. Les mots et les
images du livre cognent et saisissent, tandis que les créations sonores, les
chansons et les slams du CD permettent un pas de plus dans la rencontre.
Temps d’agir est à la fois un lieu de questionnement et l’empreinte d’une
expression libre et rare.
Il n’y a que les barreaux qui nous séparent. Lucie
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Temps d’agir
Public cible : tout lectorat
Sortie en librairie : 27 avril 2011
Collection : « Traces »
Auteurs : artistes et femmes en
établissements de détention
Illustrations : femmes en
établissements de détention
ISBN : 978-2-923735-17-7
Pages : 96 – impression en
couleurs
Prix : 21,95 $

Ce recueil a été conçu et réalisé grâce au soutien des Filles électriques et de
l’événement-bénéfice Les Indispensables. Il est le deuxième ouvrage de la
collection « Traces », dirigée par D. Kimm et Les Filles électriques.
Invitation au lancement du
livre avec CD : Temps d’agir
vendredi 29 avril 2011 – « 5 à 7 »
Écomusée du fier monde
2050, rue Amherst, Montréal

Exposition Agir – Art des
femmes en prison
Galerie Eastern Bloc
7240, rue Clark, 2e étage,
Montréal
Rens. : www.expoagir.com

Fondée en 1997, Planète rebelle se spécialise dans l’édition de livres avec CD
faisant la promotion de la littérature orale. La maison poursuit ainsi son
mandat d’associer texte à lire et parole à écouter. Explorant les univers du
conte et de la poésie, elle crée des collections pour enfants et adultes témoignant de la parole vivante dans la francophonie.
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