
 

Elles, le périple des femmes tharues 

    Photographie de Julie Gascon 

 

Faites vivre une expérience humaine à votre public par le truchement de 

superbes photographies grands formats.  

Cette exposition tirée du livre ELLES : Le périple des femmes tharues vers leur liberté, met 

en lumière les conditions de vie des femmes tharues, peuple autochtone du sud-ouest du 

Népal. Ces femmes et leurs enfants, soumis à l’esclavagisme jusqu’à l’an 2000, travaillent 

maintenant à rebâtir leur vie. 

C’est grâce à la persévérance d’un groupe de bénévoles de l’organisme humanitaire Her 

International que ce projet a vu le jour.  

Cette exposition vous invite à découvrir le parcours extraordinaire de ces femmes pour 

qui un nouveau rapport de force s’est établi : d’une situation d’impuissance, ELLES ont 

maintenant acquis une position d’autosuffisance et d’autonomie.  

Publics cibles 
 Grand public;  

 Amateurs de voyage et de causes humanitaires; 

 Familles; 

 Groupes scolaires. 

Coûts D’emprunt 
 3000$ - pour une période de 3 mois + frais de transport en sus 

 L’emprunteur doit souscrire une assurance couvrant la valeur totale de 

l’exposition d’une valeur de 10 000$. 



Matériel  

         
 21 photographies de 152 cm x 101 cm (60’’ x 40’’); 

 Manuel d’installation et constats d’état; 

 Outils promotionnels (Affiches, invitation et communiqué (tous en format 

virtuel); 

 3 panneaux textes; 

 Journal de bord de la photographe; 

 Des artéfacts tels que : Machine à coudre, paniers, sari, foulards; 

 Une vidéo (clé usb) d’un reportage sur l’organisation humanitaire Her au Népal; 

 Livre à vendre ELLES : Le périple des femmes tharues vers leur liberté. 

Aire d’exposition requise 
 21 photographies de 152 cm x 101 cm (60’’ x 40’’) 

 168 pieds linéaire ou 51 mètres linéaire 

Disponibilité 
Dès le mois de septembre 2019 

Conservation 
 Approbation du Rapport type sur les installations; 

 Humidité : 50 % (+/- 5 %); 

 Température stable : 20 °C (+/- 2 °C); 

 Éclairage variable : 50 or 100 lux, en fonction des objets présentés. 

Sécurité 
 Surveillance électronique ou humaine 24 heures sur 24; 

 Surveillance humaine pendant le montage et le démontage de l’exposition. 

Renseignements et réservation  
Josée Wingen, Coordinatrice aux expositions 

819-293-6148 poste 1022 

expositions@mdrm.ca 
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