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Témoignages  
 

«Merci Isabelle  

 

Après un peu plus de trois ans et demi comme coordonnatrice du Centre  

Marius-Barbeau, Isabelle Bloas nous quitte pour vivre de nouvelles expériences 

dans l'ouest canadien. C'est avec beaucoup d'émotion que je vois partir cette 

perle rare qui a tellement contribué au développement du Centre lors de son 

séjour parmi nous. Nous allons nous rappeler son excellent sens de 

l’organisation, son talent pour le travail d'équipe, ses aptitudes en communication 

et sa grande autonomie qui lui ont permis d'accomplir avec brio les multiples 

tâches reliées à sa fonction. La supervision du travail de nombreux bénévoles et 

stagiaires, les demandes de financement, la participation à l'élaboration et au 

montage d'expositions,  l'amélioration continue du site web, le développement et 

le traitement des divers types de collections retrouvées au Centre et la gestion 

administrative quotidienne ne sont que quelques-unes des responsabilités qu'elle 

a assumées avec énormément de compétence. 
 

Toutefois, malgré tous ses talents professionnels, ce sont les qualités 

personnelles d'Isabelle qui vont nous laisser les plus beaux souvenirs : sa très 

grande gentillesse, sa simplicité, son désir de rendre service, son sens de 

l'accueil et sa bonne humeur contagieuse. 
 

Au nom du Centre Marius-Barbeau et de tous ceux et celles qui ont eu le plaisir 

de la côtoyer au cours de ses années parmi nous, je lui dis un gros merci et 

bonne chance avec ses nouveaux projets.» 

 Robert Ascah, président du CA  
 
«Je suis très fier de l’avoir choisie.» 

       Jimmy Di Genova, Directeur fondateur 
 

«Travailler au Centre Marius-Barbeau a été très agréable et formateur. Merci à 

tous pour votre accueil chaleureux et votre professionnalisme.» 

Isabelle Bloas  
 

C’est avec plaisir que nous accueillons Émilie Guillemain, et nous lui souhaitons 

beaucoup de succès à son nouveau poste de coordonnatrice.  

 
 Exposition Masques, 
cotillons et 
envoûtement   
 

L’exposition est présentée à la Maison 

Lenoblet du Plessis de Contrecoeur 

jusqu’au 1
er

 septembre 2013, tous les 

jours, de 10h à 17h. Entrée libre.  

(450) 587-5750. 

Le Centre Marius-Barbeau remercie 

chaleureusement la Caisse Desjardins 

de la Culture pour son soutien financier.  

 

 

 
    Jimmy, Isabelle et Robert 



 

Spécial Costumes 

 

 
Recherche d’un ou une bénévole   
 

Le Centre recherche un ou une bénévole ayant un fort intérêt pour les costumes, 

afin de travailler avec Valérie pour, à terme, lui succéder. Cette mission 

consistera à : 

- Mettre à jour la base de données Access  

- Effectuer des recherches documentaires sur les costumes  

- Restaurer les costumes (nettoyage, travaux de couture, repassage…)  

- Manipuler les boîtes de costumes (50 boîtes d’approximativement  

      25 lbs)  

 

  

Le projet  
 

Depuis deux ans, Valérie Martin, bénévole passionnée par la confection de 

costumes, s’investit pour la préservation de la collection textile du Centre  

Marius-Barbeau. Cette collection est composée de costumes de scène de 

l’Ensemble national de folklore Les Sortilèges.  

Actuellement, plus de 600 pièces de costumes sont photographiées, identifiées, 

colligées dans une base de données et rangées dans des boîtes.  

Certains costumes ont déjà été intégrés dans les expositions du Centre. D’autres 

ont fait l’objet de demandes de location.  

Encouragé par ces réalisations, le Centre souhaite poursuivre la mise en valeur 

de cet héritage patrimonial inestimable.   

     
Le Centre possède 243 costumes 

complets ; plus de 50 modèles de 

différentes régions du monde ; 186 

patrons de couture ; masques et 

accessoires ; de nombreux ouvrages 

sur le costume ; un manuscrit produit 

par le Centre Le costume de l’habitant 

au Québec au XIXe siècle.  

Financement du projet  
 

Ce projet nécessite l’achat de fournitures 

pour la restauration et le rangement : 

matériel de couture, cintres, housses, 

vestiaires, nettoyage, etc.  

Nous faisons appel à votre générosité 

pour soutenir la conservation et la 

valorisation de cette collection 

patrimoniale.  

Vous pouvez apporter votre contribution 

en faisant un don au Centre  

Marius-Barbeau en utilisant le formulaire 

ci-joint. Nous émettons des reçus pour 

fin d’impôts.  

 

La personne intéressée évoluera dans un milieu décontracté, où elle pourra 

apporter ses propres idées, développer sa créativité et sa passion et aura la 

satisfaction de voir son travail mis en valeur lors d’expositions, de spectacles  et 

d’autres activités culturelles.  

 

Toute personne intéressée peut contacter directement le Centre Marius-Barbeau 

au (514) 522-1511 ou par courriel à info@cdmb.ca  

 

mailto:info@cdmb.ca


 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
                                                    
                                                 

Prénom  ____________________________________________ 

Nom   ____________________________________________ 

Adresse  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

Téléphone  ____________________________________________ 

Courriel  ____________________________________________ 

 
 Adhésion individuelle 1 an (12$)  
 Aîné et étudiant 1 an (6$) 
 Groupe ou association 1 an (22$) 
 Membre de soutien 1 an  (50$ et +) 
 Membre à vie (200$) 
 
Je désire contribuer par un don de ____________________________ 
 
Le CMB peut émettre des reçus pour fin d’impôts (don et membre à vie).  
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 100880608RR0001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE 
MARIUS-BARBEAU 

 
ADRESSE 

4839, de Bordeaux 
Montréal  QC 

H2H 2A2 

 
TÉLÉPHONE : 
 (514) 522-1511 

 
COURRIEL : 

info@cdmb.ca 
 

SITE WEB : 
www.cdmb.ca 

 
 
 
 
 
 

Personnes-ressources :  
 

Jimmy Di Genova 
Directeur fondateur  

 
Émilie Guillemain 

Coordonnatrice 

Devenez membre du Centre Marius-Barbeau ! 
Vous recevrez nos infolettres et pourrez consulter nos archives gratuitement  

sur rendez-vous 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Centre Marius-Barbeau 
et l’envoyer avec le formulaire au  

Centre Marius-Barbeau, 4839, rue de Bordeaux, Montréal (QC) H2H 2A2 
 

Pour l’adhésion et les dons par carte de crédit, rendez vous au www.cdmb.ca 

 

Livre : Les Sortilèges, la passion de la danse 
 

 
Si vous n’avez pas déjà votre copie du 
livre de Jimmy Di Genova, des 
exemplaires sont disponibles au 
Centre Marius-Barbeau. 
  
Vous pouvez le commander au prix de 
40$ en visitant le www.cdmb.ca ou en 
communiquant avec nous au  
(514) 522-1511. 
 
DVD d’archives inclus dans la limite 
des stocks disponibles. 
 

 
 

Les Sortilèges, la passion de la danse 
Jimmy Di Genova, Éditions GID, 2012 

 

Formulaire d’adhésion 

mailto:info@cdmb.ca
http://www.cdmb.ca/
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