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Horaire :  Schedule: 
Du mercredi au vendredi de 12h à 17h  
Samedi et Dimanche de 9h30 à 17h 

Wednesday - Friday: 12 pm to 5 pm 
Saturday - Sunday: 9:30 am to 5 pm 

  
• Accès pour handicapés : NON • Handicapped access: NO 

  
Présentation de l’établissement : The establishment: 
Depuis son ouverture en mai 2003, le centre d’exposition La-Prison-des-Patriotes, lieu de mémoire des 
Rébellions de 1837 et 1838, se donne pour mission de faire connaître les événements des Rébellions de 1837 et 
1838, mais aussi de souligner le rôle et le caractère historique de la prison Au-Pied-du-Courant, où des centaines 
de prisonniers politiques issus des Rébellions furent emprisonnés et dont 12 d’entre eux furent pendus. Le Pied-
du-Courant représente un lieu exceptionnel de valorisation de l’histoire des Patriotes.   

Since it opened in 2003, the Centre d’exposition La Prison-des-Patriotes has had a mission to further 
awareness of the events of the rebellions of 1837 and 1838, and to highlight the historic character of the 
former Pied-du-Courant prison, where hundreds of the rebellions’ political prisoners were detained, and a 
dozen were hanged. Le Pied-du-Courant is an exceptional site illustrating the history of the Patriots. 

  
Présentation des activités  Activities 
  
Activité 1 : Exposition temporaire "Il y a 175 ans..." Activity 1: Temporary Exhibition: “175 years ago” 
  
Description : Description: 
Dans le cadre du 175e anniversaire des Rébellions de 1837, le centre d'exposition présente une série de tableaux 
de  l'artiste François Desharnais explorant le thème de l'héritage laissé par  les Patriotes de 1837. Cette série sera 
composée de huit tableaux en format paysage et portrait, de grandes dimensions.  Quelques croquis et poèmes 
viendront se greffer aux peintures, afin d’informer le témoin visuel des différentes étapes de création du peintre, 
tout en ajoutant à l’exposition une dimension littéraire. 

For the 175th anniversary of the Rebellion of 1837, the Exhibition Centre presents paintings by François 
Desharnais exploring the legacy of the Patriots of 1837. The exhibition will feature eight large-size paintings 
in both landscape and portrait format. Some drawings and poems will accompany the paintings to provide 
visitors with a better understanding of the steps involved in the artist’s creative process, while adding a 
literary flavour to the exhibition.   
 

  



Date : 17 mai 2012 au 26 mai 2013 
Réservation : Non 
Lieu : Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes 
Langues de présentation : Français 
Tarif de l’activité : Gratuit 
Tarif pour accéder au lieu : Gratuit 

Date: May 17, 2012 - May 26, 2013 
Reservations: No 
Location: Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes 
Languages of presentation: French 
Cost of the activity: Free 
Cost of admission to the site: Free 

  
Activité 2 : Rencontre avec l'artiste François Desharnais Activity 2:  Meet artist François Desharnais 
  
Description :  Description:  
Dans le cadre de la Journée des musées montréalais et de l'exposition temporaire "Il y a 175 ans...", le plublic est 
invité à rencontrer l'artiste François Desharnais, dont les toiles sur le thème des Patriotes de 1837-38 sont 
présentées au Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes du 17 mai 2012 au 26  mai 2013. 

As part of Montreal Museums Day and the temporary exhibition “175 years ago,” meet artist François 
Desharnais, whose paintings on the theme of the Patriots of 1837-38 are being presented to the public at the 
Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes from May 17, 2012 to May 26, 2013. 

  
Date : 27 mai 2012 entre 10h et 17h 
Réservation : Non 
Lieu : Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes 
Langues de présentation : Français 
Tarif de l’activité : Gratuit 
Tarif pour accéder au lieu : Gratuit 

Date: May 27, 2012 from 10 am to 5 pm 
Reservations: No 
Location: Centre d'exposition La-Prison-des-Patriotes 
Languages of presentation: French 
Cost of the activity: Free 
Cost of admission to the site: Free 

 

 


