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institutions se sont prêtés au jeu, se transfor-
mant, le temps d’un tournage, en vedettes 
du petit écran. en résulte une série de cap-
sules vidéo, parfois empreintes de folie, tou-
jours divertissantes. Vous pouvez aller les 
visionner sur www.youtube.com/user/
museestv. d’ailleurs, nous souhaitons souli-
gner la contribution exceptionnelle de notre 
partenaire majeur dans ce projet, télé-Qué-
bec Mauricie/centre-du-Québec, sans qui 
Muse.tV n’aurait pu exister.

Pour démarrer la saison estivale des musées 
du centre-du-Québec et de la Mauricie, 
culture centre-du-Québec et Médiat-Muse 
s’associent pour lancer une toute nouvelle 
chaîne télé : Muse.tV. Vous ne verrez plus 
jamais les musées de la même façon ! 

nous nous sommes amusés à imaginer nos 
musées comme s’ils étaient des téléromans, 
des films, des émissions de variétés, des 
émissions jeunesse… et les responsables des 

muSe.tv... à l’image De noS muSéeS!

de plus, nous avons réuni dans cette publica-
tion – un télé horaire nouveau genre – tous 
les détails des programmations estivales des 
institutions muséales du centre-du-Québec 
et de la Mauricie. Vous y trouverez une foule 
d’expositions, d’activités et de découvertes à 
faire cet été ! 

au plaisir de vous accueillir dans nos ins-
titutions. nous vous en mettrons plein la 
vue ! 

magazine muSe.tv 
Présidente éditrice
FranCine tousignant

rédaction
andréanne blais  
Joanie mailHot
Fanny PrinCe

collaboration
Claudia brusson 
irina gato

concePtion graPhiQue
Fanny PrinCe

PhotograPhie
exPose image

iMPression
imPrimerie Héon & nadeau

ce Projet est une  
initiatiVe conjointe de:

 
www.culture.centre-du-quebec.qc.ca www.mediat-muse.org

en Partenariat aVec:

CULTURE
CENTRE-DU-QUÉBEC

l’équipe De tournage Du projet muSe.tv.
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BoréaliS  | centre D’hiStoire De l’inDuStrie papetière

racineS et iDentité     
revenez aux sources de notre histoire avec l’exposition permanen-
te Racines et Identité. d’anciens bûcherons, draveurs et ouvriers nous 
racontent leurs périples, leurs métiers et des anecdotes du passé. 
Boréalis loge dans l’usine de filtration des eaux de la Canadian In-
ternational Paper (ciP) qui, à ses heures de gloire, était la plus im-
portante papetière au monde. datant des années 1920, le bâtiment a 
été restauré de façon à conserver son architecture et plusieurs de ses 
mécanismes internes. on y vit l’expérience de la fabrication du pa-
pier en plus de parcourir de mystérieuses voûtes à la lampe de poche.       
Ouvert à l’année

 
voyage au Bout Du monDe 
nos jeunes explorateurs pourront retracer le périple de jacques car-
tier à son arrivée au nouveau Monde tout en faisant plusieurs obser-
vations sur la faune et la flore. Parallèlement à ces observations his-
toriques, on leur présente une vision actuelle de la biodiversité sur ce 
même territoire - près de 5 siècles plus tard - en s’appuyant sur les 
propos du cofondateur et coordonnateur général adjoint d’Équiterre, 
steven guilbeault. la conscience citoyenne prenant une place pri-
mordiale au sein de cette vitrine, le visiteur est directement interpellé: 
on l’invite à donner des pistes de solutions pour l’avenir et à parta-
ger ses pensées. Voyage au bout du monde se veut donc une exposition 
d’une grande beauté qui suscite une conscientisation vis-à-vis l’en-
vironnement en s’appuyant sur l’art de l’installation et des collec-
tions iconographiques fascinantes. assurément un incontournable ! 
  
Jusqu’en septembre 2012

événementS préSentéS cet été

21 juin 2012 | un musée la nuit 
Évènement DJ sur la terrasse et visite nocturne du musée!   
Heure : De 18 h à minuit sur la terrasse de Boréalis 
Départ des visites nocturnes : 21 h et 22 h 
Entrée gratuite 
 
Juillet et août 2012 | les jeudis 5 à 7 jazzy  
Ambiance jazzée sur la terrasse!  
Les jeudis 19-26 juillet, 2-9-16 août 2012 dès 17 h.  
Entrée gratuite 
 
Juillet et août 2012 | théâtre exPresso dans les voûtes  
Théâtre nocturne expérimental dans une ambiance envoû-
tante!  Les 20, 21, 27 et 28 juillet ainsi que les  3, 4, 10, 11, 17 et 
18 août 2012 dès 19 h 30.  Activité tarifée.* 
 
2 septembre 2012 14 h | gastronomie en forêt  
Conférence sur les champignons succulents typiques du Qué-
bec dans le cadre des Délices d’automne. Activité tarifée.* 
  
20 septembre 2012 19 h | la cave à vin   
Conférence sur les vins – initiation. Activité tarifée.* 
 

*Les places pour certaines de ces activités sont limitées. 
Information et réservation: 819 372-4633.

200, avenue des draveurs, trois-rivières  | 819 372-4633   
borealis@v3r.net | www.borealis3r.ca
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l’équipe De travail De BoréaliS Se 
racontant DeS hiStoireS autour Du feu.



cet été, suivez Mathieu dans 
son safari au centre de la bio-
diversité à bécancour, où, outre 
la programmation régulière, 
on nous présente Quand les di-
nosaures cèdent le pas aux mammi-
fères. alors que les dinosaures 
règnent en maîtres sur la ter-
re, leurs jours y sont comptés. 
un environnement changeant 
et un astéroïde provenant de 
l’espace font alors des dino-
saures de l’histoire ancienne. 
l’évolution des mammifères 
est rapide. ils remplacent les 
dinosaures à titre d’animaux 
terrestres dominants du-
rant la période du tertiaire. 
 
Du 19 juin au 7 janvier 2013

 
 
 

quanD leS  
DinoSaureS  
cèDent le paS  
aux mammifèreS 
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centre De la BioDiverSité

voir, toucher,  
Sentir la BioDiverSité

le centre de la biodiversité, 
c’est aussi une exposition per-
manente accessible toute l’an-
née. avec six salles d’exposition 
intérieures, les visiteurs peuvent 
vivre une expérience multi-sen-
sorielle unique et complète. les 
trois aquariums géants de l’Es-
pace H2O présentent plusieurs 
espèces de poissons du lac 
st-Pierre ainsi que le monstre 
du fleuve, la chélydre serpen-
tine, la plus grosse tortue d’eau 
douce du Québec. le Corridor 
sensoriel, avec ses nombreuses 

mathieu crochetière,  
BiologiSte, examine un oS 
D’une machoire D’orignal.

photo: www.expoeimage.com

famille
& jeuneSSe

1800, avenue des Jasmins, bécancour (secteur sainte-angèle-de-laval) 
819 222-5665 | centre@biodiversite.net | www.biodiversite.net

interactions, permet de voir, 
d’entendre, de toucher, de sen-
tir, de surprendre, d’amuser et 
d’instruire. les Écosystèmes du 
Lac, sans contredit la nouveauté 
la plus appréciée des petits et 
grands, permet de découvrir à 
travers de grandes vitrines, tant 
sur terre que dans l’eau, les ha-

bitudes de vie étonnantes de ces 
attachants mammifères que sont 
éclair et sushi, deux loutres de 
rivières âgées de deux ans. l’Es-
pace découvertes permet quant à lui 
d’observer et même de toucher 
des reptiles d’ici et d’ailleurs. 
 
Ouvert à l’année
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centre D’expoSition léo-ayotte

 
le centre d’exposition léo-
ayotte a pour mission de faire 
connaître, de promouvoir et de 
diffuser des expositions d’artistes 
professionnels en art contempo-
rain, ainsi que des expositions à 
caractère scientifique, patrimo-
nial ou éducatif. outre la présen-
tation d’une douzaine d’exposi-
tions annuellement dans ses deux 
salles situées au centre des arts 
de shawinigan, il a pour mandat 
d’offrir des activités d’animation 
et d’éducation favorisant la trans-
mission d’informations, l’acqui-
sition de connaissance et l’appré-
ciation esthétique par le public. 
 
Parmi ces actions les plus re-
connues, le centre d’exposition 
propose un programme éducatif  
unique nommé Exposcol. il s’agit 
d’un concept de formation en 
arts visuels s’adressant aux élèves 
du préscolaire jusqu’au collégial 
et visant à développer l’intérêt 
des jeunes envers les arts visuels. 
 
l’équipe du centre d’exposition 
constitue aussi la référence pre-
mière en arts visuels pour les ar-
tistes et organismes de la ville.

Ouvert à l’année

léo-ayotte  
offre Beaucoup  
pluS encore! 

qui SuiS-je ?  
en quÊte De Soi 

 

iSaBelle gingraS, 
reSponSaBle De  

l’éDucation, explo-
re leS DifférentS  

aSpectS De Sa  
perSonnalité  

DanS l’expoSition  
qui SuiS-je ?

la nature humaine… comme 
elle est complexe ! tout se 
passe entre nos deux oreilles, 
dans notre cerveau. Qui suis-
je? propose de partir à la quête 
de ce qui vous rend unique… 
Pourquoi réagissez-vous dif-
féremment des autres face à 
une même situation?  Pour 
le découvrir, laissez tomber 
votre masque et entreprenez 
une grande quête. Vous aurez 
l’occasion de changer de per-
sonnalité sur la scène d’un 
théâtre. Vous entrerez dans 
un cerveau géant, à la recher-
che de l’influence de votre gé-
nétique et de vos expériences 
de vie. la salle des machines 
vous fera prendre conscience 
du rôle de l’estime de soi dans 
votre développement person-
nel. est-ce que la beauté phy-
sique est une pression sociale 
qui affecte votre estime per-
sonnelle ? la quête complétée, 
vous aurez accès à un portrait 
de vous- même, de vos traits 
de personnalité, que vous 
pourrez consulter à la maison. 
les enfants feront leur pro-
pre quête accompagnés par 
les schtroumpfs. Ça va être 
schtroumpfement amusant ! 
cette exposition est une pré-
sentation du Fonds d’estime de 
soi Dove.

 Du 31 mai au  
30 septembre 2012
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2100, boulevard des Hêtres, shawinigan | 819 539-1888
www.cultureshawinigan.ca
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muSée quéBécoiS De culture populaire

c’eSt Du Sport! leS 
granDS Du monDe 
Sportif en mauricie

le Musée québécois de culture 
populaire, en collaboration avec   
l’organisme  sport-hommage 
Mauricie, présente une expo-
sition mettant en vedette les 
grands noms du monde sportif  
de la Mauricie, ainsi que les 

équipes et événements 
qui ont marqué la ré-
gion. C’est du sport! Les 

grands du monde sportif  en Mauri-
cie vient également commémorer 
les 30 ans d’existence du tem-
ple de la renommée sportive en 
Mauricie.  

Jusqu’au 15 septembre 2013

 
météoreS à BâBorD 
 
Météores à bâbord est une exposi-
tion familiale et interactive. elle 
propose aux visiteurs de partir 
à la rencontre des corps célestes 
qui risquent de heurter la terre 
en compagnie de téo l’astronaute 
et de la chienne laïka. ces deux 
personnages, créés spécialement 
pour l’exposition, guident les visi-
teurs dans un voyage galactique au 
cours duquel ils peuvent découvrir 
ce que les météorites nous appren-
nent sur la formation des planètes. 
de plus, il est possible de visiter la 

ceinture d’astéroïdes située entre 
Mars et jupiter (la pouponnière 
de météorites du système solaire) 
et de revivre quelques chutes mé-
téoritiques célèbres qui ont mar-
qué la surface de la terre. cette 
exposition itinérante bilingue est 
une coproduction du Musée mi-
néralogique et minier de thetford 
Mines, du Musée de la nature et 
des sciences de sherbrooke et du 
Musée du Fjord du saguenay.
 
 
 Du 1er juin au 23 septembre 2012

SoS pluton

une Plutonienne passera l’été au 
Musée pour accueillir les familles. 
elle se demande si la vie sur terre 
est possible pour elle. Pourrez-
vous l’aider dans sa démarche 
pour mieux connaître la société 
terrienne ? elle vous proposera un 
parcours-enquête à travers les sal-
les d’exposition à la recherche d’in-
dices pour prendre sa décision.
      
Du 23 juin au 5 septembre 2012

200, rue laviolette, trois-rivières | 819 372-0406
www.culturepop.qc.ca | info@culturepop.qc.ca

Stéphanie tétreault,  
guiDe-animatrice,  
oBServe pluton.

photo: www.expoSeimage.com

famille
& jeuneSSe
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galerie D’art DeSjarDinS

faiS-moi un DeSSin…  
un DeSSin impreSSionniSte ! 

l’impressionnisme est un courant majeur de l’histoire de l’art 
qui s’est manifesté dans le dernier quart du 19e siècle en France. 
d’abord fortement rejeté par le public et la critique, ce mouve-
ment a gagné depuis une popularité qui n’a jamais connue d’éclip-
se. De nombreux artistes québécois ont été influencés par cette 
manière de peindre à la fin du 19e et au début du 20e siècles, en 
adoptant ses principaux repères stylistiques : plein-air, division de 
la touche, intensité lumineuse, effets atmosphériques. Peut-on les 
considérer comme des impressionnistes pour autant ? tirée de 
la collection du Musée national des beaux-arts du Québec, une 
sélection de 27 œuvres d’artistes québécois et français ayant œu-
vré sous l’influence de cette esthétique vous sont présentées dans 
l’exposition Impressionnisme?

Du 3 juin au 26 août 2012

leS expoSitionS De l’automne 
Impermanence
Du 4 septembre au 21 octobre 2012
exposition de Perte de signal, un regroupement montréalais rassem-
blant une quinzaine d’artistes émergents. ses projets cherchent à re-
configurer sous de multiples formes les modes de présentation des 
œuvres numériques. l’exposition Impermanence est commissionnée 
par charlotte Panaccio-letendre.

martine Savard, œuvres récentes
Du 30 octobre au 16 décembre 2012
cette artiste présente des mises en scène de type surréaliste, forte-
ment imprégnées de la géographie naturelle et sociale de sa région : 
l’abitibi. inspirées tout autant de la vie quotidienne que de la mytho-
logie amérindienne, ses grandes œuvres spectaculaires et énigmati-
ques montrent une profusion de signes et de symboles, des représen-
tations schématiques humaines et animales, des couleurs généreuses 
et intenses, identifiées par des titres-ricochets. 

reconnaiSSez-
vouS la toile 
que DeSSine 
hella Derouin, 
aSSiStante à la 
coorDination ?

175, rue ringuet, drummondville | 1 800 265-5412 
www.artsdrummondville.com
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lieu hiStorique national DeS forgeS-Du-Saint-maurice

10000, boulevard des Forges, trois-rivières | 819 378-5116
www.pc.gc.ca/forges | parcscanada-que@pc.gc.ca

nathalie BoucharD, SouS leS 
traitS De la commère maDame 
Delorme, Surveille leS Deux 
tourtereaux incarnéS par 
marie-clauDe plante et 
michael flynn.

place au théâtre !
 
dans la pièce « tous les chemins 
mènent aux Forges », les ouvriers des 
Forges ont mystérieusement disparu : 
maladie ou mauvais sort ? deux 
courageuses habitantes tenteront 
le tout pour le tout alors que de la 
grande visite est attendue au village.
 
Les 13, 14, 15, 18, 19, 26, 27 et 28 
juillet, les 1er et 2 août 2012 à 14 h 45

Soyez maître fonDeur

apprivoisez de manière originale 
les techniques de moulage 
ancestrales. Préparez le moule 
qui recevra le métal en fusion et 
repartez avec cet objet témoignant 
de votre nouveau savoir-faire.  
 
Les 6, 7, 8, 20, 21 et 22 juillet et 
les 3, 4 et 5 août 2012. (Réservation 
obligatoire / 12 $ par personne)

DeS potinS hiStoriqueS 

Première industrie sidérurgique au canada, et premier village 

industriel du pays, les Forges du saint-Maurice ont été le théâtre 

de toutes sortes d’histoires...  des petites et des grandes. Visitez 

la grande Maison, le haut-fourneau, la Fontaine du diable et 

les vestiges archéologiques, qui témoignent de l’époque où la vie 

de toute une communauté battait au rythme d’une production 

intensive.

de plus, tout l’été, les Forges s’animent à travers une programmation 

d’activités variées. Vous aurez ainsi la chance de croiser des artisans 

pratiquant divers métiers, d’en apprendre plus sur le mode de vie 

en nouvelle-France, ou de festoyer à l’ancienne.

Soirée De juStice 
à la lanterne
 
dernière chance de mener votre 
propre enquête pour élucider 
le meurtre du serrurier Pierre 
beaupré survenu le 19 octobre 
1739 ! À la lueur des chandelles, 
vous devrez examiner les pièces 
à conviction et interroger 
les suspects pour démasquer 
le meurtrier des Forges.    

Les samedis 13 et 20 octobre 2012 à 
20 h. (Réservation obligatoire / 25 $ 
par personne)

photo: www.expoSeimage.com

variétéS

il était une forge... 
 
Votre enfant aime l’histoire et 
est curieux de découvrir la vie 
de ses ancêtres ?  en participant 
au camp de jour, il fera un saut 
dans le passé en revêtant le 
costume traditionnel ! il pourra 
expérimenter plusieurs activités : 
forge du fer, fouilles archéologiques, 
filage de la laine, création d’un 
herbier  et plusieurs autres !  

Du 11 au 13 juillet (Forfait de 3 
jours) ou du 30 juillet au 3 août  2012 
(Forfait de 5 jours). (Réservation 
obligatoire / Activité tarifée)



expreSSion fleurie  
Lorraine Dietrich,  
Du 1er juillet au 4 août 2012

cette aquarelliste reconnue continue de pui-
ser son inspiration dans les fleurs. Ses œuvres  
reflètent la vie dans toute sa grandeur et sa 
splendeur. un pur moment de bonheur vous 
attend !
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maiSon roDolphe-Duguay

195, rang saint-alexis, nicolet | 819 293-4103 
www.rodolpheduguay.com

l’artiSte lou leBlanc Se confie 
à la Directrice De la maiSon 
Duguay, Karine paraDiS Sur SeS 
SourceS D’inSpiration. 

le réveil DeS BelleS au BoiS  
nancy Bordeleau
Du 20 mai au 24 juin 2012

imprégnées d’une ambiance féminine, douce 
et calme, ces belles au bois imaginées par une 
marquetiste se réveillent par un printemps 
inspirant. leurs regards puissants et péné-
trants nous charment; leurs personnalités 
sont invitantes. elles nous parlent d’amour, 
de mystère et de romantisme. 

femmeS De paSSageS 

l’artiste peintre lou leblanc ré-
vèle un brin de son intimité à tra-
vers l’exposition Femmes de passages. 
Par ses œuvres, elle rend hommage 
à des femmes qui ont participé à 
façonner la femme qu’elle est de-
venue. Femmes inoubliables et 
femmes de tous les horizons… ses 
toiles abstraites riches d’anecdotes, 
de parfums, de souvenirs et de cou-
leurs, conjuguées au féminin.  

Du 12 août au 28 octobre 2012

alice au payS DeS merveilleS 
Johanne Ducharme
Du 11 novembre 2012 au 27 janvier 2013

recréés par une artiste costumière, les per-
sonnages du célèbre conte de lewis carroll 
envahissent la Maison rodolphe-duguay. 
univers féerique s’il en est un... dans les 
mains de cette artiste, le conte est une source 
inépuisable d’inspiration. 

D’autreS expoSitionS  

à la maiSon  

roDolphe-Duguay
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moulin michel De gentilly

675, boulevard bécancour, bécancour (secteur gentilly) 
819 298-2882 | www.moulinmichel.qc.ca

à chacun Son métier ! 

il n’y a pas que le meunier qui s’active au Moulin Michel. lors de 
l’activité Les Métiers d’antan, on propose des animations et démonstra-
tions de différents métiers. cadranier, sabotier, cordonnier, écrivaine 
publique, tisserande, forgeron et conteur sont au rendez-vous !  

Vous pouvez aussi en profiter pour faire le plein de produits régio-
naux, de fruits et de légumes frais au marché paysan. 

11 et 12 août 2012

anne-marie Schaerli, 
roBert St-cyr et anDréa 
Schaerli, l’équipe De 
travail Du moulin michel, 
Sont DeS expertS De la 
galette De SarraSin ! 
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comBat  
DeS chefS ! 

Mets typique, la ga-
lette de sarrasin était 
régulièrement servie 
à la table de nos ancê-
tres. aujourd’hui, on la redécouvre avec toutes sortes de garni-
tures. il y a autant de combinaisons que de gourmands, de quoi 
faire un véritable combat des chefs ! 

À la crêperie champêtre du Moulin Michel, on l’apprête de mille 
et une façons, tous les samedis et dimanches midis de l’été. le 
menu de galettes sucrées et salées ravira vos papilles ! 

après vous être rassasiés, allez donc faire une visite guidée du 
moulin, qui date de 1783. c’est l’un des rares moulins à farine 
dont les mécanismes hydrauliques sont toujours en état de mar-
che. comme à l’époque, la farine de sarrasin y est moulue sur 
pierre, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Du 24 juin au 3 septembre 2012

variétéS
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muSée DeS filleS De jéSuS

1193, boulevard saint-louis, trois-rivières | 819 376-3741 poste 2510 
fjtrmuse@infoteck.qc.ca | www.musse-fdj.com

tréSor caché 

en l’observant  de l’extérieur,  on ne soupçonnerait jamais que la 
Maison-provinciale des Filles de jésus abrite une chapelle que plu-
sieurs considèrent comme la plus belle chapelle de style néo-gothique 
au canada ! ce véritable trésor caché étonne par sa prestance et ses 
lignes architecturales. la sobriété des couleurs et des lignes de cette 
imposante chapelle de trois étages inspire contemplation et recueille-
ment. Ça vaut le détour ! 

Profitez-en aussi pour visiter l’exposition permanente De Bretagne en 
Mauricie, qui relate l’histoire et l’apport de la congrégation religieuse 
dans les domaines de l’éducation, des soins hospitaliers et des mis-
sions lointaines. 

nathalie carpentier, Directrice  
Du muSée DeS filleS De jéSuS,  

Dévoile leS œuvreS textileS De  
Sœur marie Saint-pruDent.

inSpiration Divine

née en 1894 en nouvelle-écos-
se, élisabeth avery fait profes-
sion au sein de la congrégation 
des Filles de jésus le 20 août 1914 
et prend le nom de sœur Marie 
saint-Prudent. elle a enseigné 

jusqu’à ce que, en 1933, la maladie l’oblige à 
se retirer à l’infirmerie de Kermaria, Maison 
Provinciale  des  Filles  de  jésus  à trois-
rivières, jusqu’à son décès en 1964. durant 
cette période, elle passe ses journées à prier, à 
peindre et à écrire, tout en étant souffrante. 

les talents artistiques de sœur Marie saint-
Prudent vivent toujours à travers le nombre 
considérable d’ornements liturgiques qu’elle a 
peints à la main : des voiles de tabernacles, 
des voiles d’ostensoirs, des étoles, etc. dissé-
minées dans toutes les chapelles et les églises 
des différentes régions du canada où étaient 
présentes les Filles de jésus, plusieurs de ses 
œuvres sont rassemblées au Musée des Filles 
de jésus spécialement pour la saison estivale. 

Du 20 juin au 16 septembre 2012
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galerie D’art Du parc

carrément inutile /aBSolument eSSentiel

cet automne, voyez Carrément inutile/Absolument essentiel, une exposition collective mettant de l’avant des ar-
tistes de la relève : isabelle ayotte, anne-Marie berthiaume, audrey- anne béliveau, émilie bernard, isabelle 
Clermont, Geneviève Dupont-Daigneault, Kim Lafontaine, Véronique L’Espérance, Geneviève Mongrain, 
alexandre Payer et Mélina st-ours. la thématique de ce projet est celle de l’art qui est souvent considéré com-
me futile et superflu. Pourtant, l’art s’avère nécessaire et absolument essentiel. L’exposition s’inscrit dans le 
cadre du 40e anniversaire de la galerie d’art du Parc, souligné par le slogan « 40 ans de passion et de création ».  
 
Du 30 septembre au 9 décembre 2012

lynDa Baril, liSe BarBeau et chriStiane 
Simoneau pratiquent une greffe inuSitée 
Sur leur patiente, ève tellier-BéDarD !

avez-vous déjà réalisé 
que l’être humain opère 
constamment des greffes 
qui portent sa griffe ? on 
n’a qu’à parler des greffes 
technologiques, organiques, 
botaniques, corporelles, 
doctrinales, ornementales 
et décoratives, pour consta-
ter cette réalité.

Greffé/Griffé, la 5e édition 
de la biennale nationale de 
sculpture contemporaine, 
vous propose un nouveau 
regard sur la situation : 
le regard des artistes sur 
les différentes formes de 
greffes. ils se question-
nent, à leur tour, au sujet 
des greffes de corps, d’ob-
jets, de formes, de matiè-
res, d’images et d’espaces.  
 
Du  21 juin au 2 septembre 2012

greffé/griffé

864, rue des ursulines, trois-rivières | 819 374-2355 
www.galeriedartduparc.qc.ca

iSaBelle clairmont auDrey-ann Béliveau genevieve Dupont-Daigneault

photo: www.expoSeimage.com

téléSérieS & 
téléromanS
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village foreStier leS pileS

raymonD gignac et Son 
comparSe profitent De la 
pauSe pour Se raconter 
DeS hiStoireS De chantier. 

Devenez l’acteur De votre propre expérience…

envie d’une escapade originale ? une expérience inoubliable vous attend 
au Village Forestier. en habits d’époque, les hommes comme les femmes 
vivront comme nos ancêtres pendant une demi-journée. toujours accom-
pagnés d’un instructeur, les hommes iront bûcher, apprendront ce qu’était la vie 
de chantier et travailleront comme à l’époque ! les femmes ne seront pas laissées à elles-mêmes, n’ayez 
crainte ! elles accompliront des tâches telles que jardiner, s’occuper des jeunes, cuisiner à la manière 
d’autrefois et bien d’autres. les enfants, eux, partiront à la recherche de la hache magique qui se trouve 
dans le village forestier. repas typiques d’antan, musique traditionnelle, contes et légendes et encore plus 
seront au rendez-vous ! une nuitée dans un camp de bûcherons ainsi qu’un petit déjeuner préparé pour 
vous compléteront votre séjour parmi ces gens braves et travaillants qu’étaient les bûcherons. on vous 
attend pour monter au camp !

on monte au camp

Pour vous faire décrocher du 
quotidien, allez donc faire 
un tour au Village forestier 
les Piles. Vous y croiserez 
peut-être quelques bûche-
rons bons vivants qui vous 
révèleront les détails de leur 
quotidien… et sans doute 
quelques anecdotes savou-
reuses ! 

le site vous propose l’explo-
ration de cent ans d’histoire 
(1850-1950) par une visite 
guidée de vingt camps thé-
matiques : limerie, cookerie, 
forge, moulin à scie, et bien 
d’autre encore ! Vous vivrez 
une expérience inoublia-
ble en vous imprégnant du 
mode de vie de ces hommes 
de chantiers travaillant si fort 
pour si peu.

De juin à octobre 2012 
(Ouvert à l’année  
sur réservation)

780, 5e avenue, grandes-Piles | 819 538-7895 
www.lespiles.ca
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vieux preSBytère De BatiScan

leS élèveS De BatiScan 
en veDette
tout l’été, le site présente aussi une exposi-
tion artistique fort colorée. sous la tutelle de 
l’artiste sylvie leblanc, les élèves de l’école 
des champs-et-Marées de batiscan présen-
tent leurs oeuvres.
 
Du 24 juin au 30 septembre 2012

enquÊte à BatiScan

une église transformée en usine d’allu-

mettes par un curé entrepreneur ? un 

incendie ravageur qui la rase jusqu’au 

sol ? on croirait l’intrigue digne d’une 

émission policière ! c’est pourtant un 

fait réel, qui s’est déroulé en 1875 à 

batiscan. 

apprenez tous les détails de ce curieux 

événement en vous rendant au Vieux 

presbytère de batiscan. une visite de 

la maison ancestrale, bâtie en 1816, 

vous permettra d’en savoir davantage 

sur un des acteurs de cette affaire, le 

curé Fréchette, prêtre de batiscan en-

tre 1843 et 1875, ainsi que sa ména-

gère adéline. Vous découvrirez le rôle 

d’un curé d’antan dans la communauté 

et les détails de son quotidien. une 

foule d’anecdotes savoureuses vous 

attendent ! 

Du 27 mai au 30 septembre 2012

l’équipe D’inveStigation compoSée 
D’alain BourBonnaiS, émilie roy- 

element et caroline trépanier  
réSouDra-t-elle l’énigme De  

l’incenDie De l’égliSe ?

viSiteS à la carte 
les samedis et dimanches, ajoutez un petit 
plus à votre visite en choisissant une des 
options à la carte... découvrez l’ossature 
d’un bâtiment historique, de la cave au gre-
nier ou encore parcourez l’histoire de ba-
tiscan - l’un  des berceaux de la nouvelle-
France - lors d’une visite théâtrale extérieure. 
 

340, rue Principale, batiscan | 418 362-2051 
www.presbytere-batiscan.com

photo: patSy hayeS
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photo: www.expoSeimage.com
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un Bronze en caDeau

Vous ne savez toujours pas quoi offrir à 
l’être cher ? Plusieurs pièces de la collection 
des Dieux d’airain sont disponibles pour ac-
quisition maintenant et peuvent être livrées 
chez-vous rapidement. Pourquoi ne pas 
profiter de votre visite pour vous procurer 
votre pièce de collection ?

la boutique du Musée du bronze a éga-
lement des idées cadeaux pour toutes les 

muSée Du Bronze D’inverneSS

bourses. Vous aurez le choix d’éclats de 
bronze, de broches, de petites sculptures,  etc. 
un cadeau qui prendra de la valeur. n’hésitez 
pas à nous contacter ou à passer au musée.

roxanne huarD, Directrice Du muSée 
Du Bronze, DanS la peau De Biquette, 
héroïne De roman-Savon. 

le Bronze a SeS raiSonS

les histoires d’amour et de passion 
vous font vibrer ? suivez la recom-
mandation de biquette et rendez 
vous au Musée du bronze d’inver-
ness pour y voir l’exposition Éros, 
l’expo qu’on touche. 

l’érotisme a toujours été intimement 
lié à l’art, une dimension qu’explore 
cette exposition en présentant dif-
férents hommages au corps humain 
dans une variété créatrice sans cesse 
renouvelée. 48 artistes, plus de 100 
oeuvres différentes, des pièces hautes 
de 8 pieds, des sculptures en bronze, 
en pierre, en marbre en bois, en ar-
gile, en verre... le musée éclate sa 
formule d’exposition traditionnelle 
en ajoutant des peintures, des dessins, 
et des photographies. en plus, fait ex-
ceptionnel, le Musée du bronze offre 
la possibilité de toucher les oeuvres 
d’artistes québécois. 

Jusqu’au 8 octobre 2012
1760, rue dublin, inverness | 418 453-2101 
www.museedubronze.com
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âmeS SoeurS, 
yveS Demontigny

la chevauchée, 
Daniel laramée

photo: www.expoSeimage.com

téléSérieS & 
téléromanS
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NOUVEAU!
Découvrez les musées du Centre-du-Québec et de la  
Mauricie GRÂCE À UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE! 
■Des outils pour planifier vos visites
■Des contenus exclusifs
■Des primeurs!

Ce projet est financé par le Programme Fonds 
interactif du Canada de Patrimoine canadien.
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cité De l’énergie

enjeux énergétiqueS D’aujourD’hui
 
la cité de l’énergie propose un regard nouveau sur les enjeux énergé-
tiques qui dominent l´actualité planétaire. la visite complète de ce site 
vous fera connaître la formidable aventure industrielle de shawinigan 
au cours des cent dernières années dans les domaines de l’hydroé-
lectricité, de l’aluminium, des pâtes et papiers et de l’électrochimie. 
expositions interactives, spectacle multimédia, tour d’observation, 
croisière en ponton et tour de ville vous y attendent également.  

Du 9 juin au 30 septembre 2012

DeS caDeaux à profuSion  

des objets précieux, des trésors venus des 
quatre coins du monde, des curiosités… 
la cité de l’énergie inaugure cette an-
née Le Musée du Premier ministre Jean 

Chrétien, le Canada dans le monde. Vous 
y découvrirez de nombreux ca-
deaux protocolaires, provenant 

du monde entier, offerts au Premier 
ministre du canada à l’oc-

casion de rencontres avec 
d’autres chefs d’état ou 

de gouvernement lors 
de l’exercice de ses 

fonctions.          
 Du 16 juin au 

                                                                                  30 septembre 2012

1000, avenue melville, shawinigan | 1 866 900-2483 
www.citedelenergie.com

tout feu, tout flamme

offerte en collabora-
tion avec le Musée des 
sciences et de la tech-
nologie du canada, cet-
te exposition d’espace 
shawinigan fera rêver 
les petits et les grands. 
Venez admirer la plus 
impressionnante collection de véhicules d’incendie au 

canada datant du milieu du 19e siècle. Vous aurez l’occa-

sion de découvrir la complexité et les risques que bravent 

les pompiers pour vaincre les incendies.  

Du 23 juin au 30 septembre 2012

mario lachance,  
reSponSaBle De  
l’animation, préSente 
un Brûleur D’encenS 
ouvragé provenant 
De la corée à clauDia 
BruSSon, Stagiaire De 
méDiat-muSe.     
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DécouverteS

NOUVEAU!
Découvrez les musées du Centre-du-Québec et de la  
Mauricie GRÂCE À UNE NOUVELLE APPLICATION MOBILE! 
■Des outils pour planifier vos visites
■Des contenus exclusifs
■Des primeurs!

Ce projet est financé par le Programme Fonds 
interactif du Canada de Patrimoine canadien.



manoir Boucher De niverville

20

julie DeSaulnierS,  
reSponSaBle Du manoir 
Boucher De niverville, 
a plein De conSeilS Déco 
à offrir aux haBitantS 
De la maiSon hiStorique.

attention fragile !

Pendant des siècles, le fleuve Saint-Laurent demeure la principale voie 
d’accès à trois-rivières. du temps de la nouvelle-France, colons et 
engagés débarquent avec leur coffre à la recherche d’une nouvelle 
vie. avec les années, des infrastructures portuaires de plus en plus 
sophistiquées accueillent un commerce florissant. L’exposition Atten-
tion Fragile !, présentée par les élèves du programme histoire et civili-
sation du Collège Laflèche, vous accueille sur les quais trifluviens, où 
s’empilent bagages, marchandises et artefacts. Vous y rencontrerez 
quatre artisans du temps de la nouvelle-France (armurier, forgeron, 
tailleur de vêtement et potier), un commerçant et une aubergiste. 

Dès le 1er juin 2012 
 

Décore ton manoir !

Vous cherchez l’inspiration pour revamper votre 
décor ? Vous voulez donner un cachet historique 
à votre demeure ? Visitez le Manoir boucher 
de niverville, un exemple parfait d’un intérieur 
bourgeois de l’époque de la nouvelle-France. 

Vous serez plongés dans l’univers de Marie-jo-
sephte chastelain et de son mari joseph-claude 
boucher de niverville, anciens habitants des 
lieux. Vous pourrez ainsi vous imprégner du 
mode de vie des classes fortunées au 18e siècle 
et découvrirez les détails de leur vie privée : ali-
mentation, habillement, mœurs et coutumes…  
    
       Ouvert à l’année

DeS activitéS au manoir
■ Entraînements de la Milice coloniale | 16-17 juin et 28-29 juillet 2012 (13 h à 16 h)
■ Marie la lune… fouilles et découvertes archéologiques | 18-19 août 2012 (10 h à 17 h)
■ Soirée de contes autour du feu | Vendredi 24 août 2012 (à 20h30)
■ Aux fils de l’histoire… Partage de trois savoir-faire en lien avec le textile - (14 h à 15 h 30) 
   Le feutrinage (14 octobre) | La courtepointe (21 octobre) | La dentelle de balai (28 octobre)

168, rue bonaventure, trois-rivières | 819 372-4531 
www.manoirdeniverville.ca
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mouvement eSSartS

SculptureS en liBerté 

si vous vous promenez en forêt dans la région de st-Pie-de-guire, 
vous risquez bien de croiser des créatures extraordinaires… 

situé en pleine nature dans un grand boisé, essarts est un vaste 
parc de sculptures contemporaines de grand format. l’ensemble des 
sculptures que l’on y retrouve a été réalisé sur place par des artistes 
invités provenant de plus d’une quinzaine de pays différents. les visi-
teurs peuvent y déambuler doucement sur les sentiers qui s’étirent, à 
ce jour, sur plus d’un kilomètre, et prendre le temps d’admirer les 35 
œuvres qui s’y trouvent. 

le parc de sculptures essarts est unique en son genre et permet à 
ses visiteurs de conjuguer la passion de l’art à l’amour de la nature. 

Ouvert à l’année

260, 10e rang, saint-Pie-de-guire | 450 784-2408 
www.essarts.org

un parc en évolution

le Mouvement essarts reçoit chaque année des 
sculpteurs de différents pays, pour un moment 
d’échange et de partage. reçus pendant deux semai-
nes, les artistes invités réalisent une œuvre sur place, 
au grand plaisir des visiteurs. une fois achevées, leurs 
créations viennent enrichir le parc de sculptures, qui 
évolue ainsi d’une année à l’autre. cet été, essarts 
recevra deux artistes cubains, jose Villa soberòn et 
tomás lara Franquis du 14 au 26 août 2012.  

DécouverteS

pierre teSSier, préSiDent Du mouvement  
eSSartS, vouS invite à Découvrir la forÊt  
Sculptée à Saint-pie-De-guire.



muSée DeS aBénaKiS D’oDanaK

michelle Bélanger, 
Directrice Du muSée  
DeS aBénaKiS,  
enchantée par  
Son tour Du  
monDe éclair.  

108, rue Waban-aki, odanak | 450 568-2600
www.museedesabenakis.ca

22

leS treize luneS

conçue et réalisée par la collective des vannières 
d’odanak, cette série de treize œuvres est de retour 
en région après avoir été présentée aux jardins Frui-
tiers de laquenexy (en France) en 2010 et 2011. À 
travers ce projet collectif, les artisanes ont exprimé 
leur vision de leur culture avec l’image du cycle lu-
naire, en donnant une saveur contemporaine à la 
technique traditionnelle de la vannerie. 

Jusqu’en septembre 2012
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fiBreS Du monDe

un voyage autour du monde en quelques heures, c’est possible ? 

au Musée des abénakis, rien de plus simple ! l’exposition Fibres 

du monde vous entraîne à la rencontre de 263 nations présentes au 

canada, à travers un imposant ouvrage collectif  d’art textile. 

la mosaïque de 36 mètres de longueur et 3 mètres de hauteur oc-

cupe une salle d’exposition entière. elle est composée de losan-

ges de tissu, brodés ou ornementés par des représentants de 70 

groupes autochtones et de 193 nationalités d’immigrants présen-

tes au pays. Plus de six années ont été nécessaires à la réalisation 

de l’œuvre géante. Fibres du monde est un témoignage constant du 

patrimoine et de l’identité multiculturels du pays. 

Jusqu’au 8 octobre 2012
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muSée laurier

travailler le BoiS

le travail du bois, qu’il soit utilitaire ou artistique, fait appel à 

une tradition et à un savoir-faire ancestraux. le Musée laurier 

présente cette année deux expositions mettant en valeur les arti-

sans du bois de la région.  

Les Bois-Francs : capitale du meuble, fait revivre la captivante histoire 

du meuble dans la région à travers le temps, mais également à 

travers ceux et celles qui ont façonné cette importante industrie. 

dans Le bois : matière vivante, l’exposition complémentaire, une 

place est faite au meuble comme œuvre d’art, fruit d’un labeur 

et de l’expérience d’un grand savoir-faire de la part d’artisans du 

bois de la région des bois-Francs. un volet est aussi consacré 

aux sculptures sur bois de l’artiste jacques bourgault de st-jean-

Port-joli.

Jusqu’au 16 décembre 2012

alain guillon, Dont leS œuvreS Sont 
préSentéeS DanS l’expoSition, Démontre Son art.

23

16, rue laurier ouest, victoriaville | 819 357-8655 
www.museelaurier.com

et au muSée De l’hôtel DeS poSteS…

grâce à un décor recréant l’atmosphère d’un bureau de poste du 
début du 20e siècle, le public replonge dans le passé et en apprend 
davantage sur le monde postal d’autrefois.

on y présente aussi des expositions artistiques. cette année, vous 
y verrez Le dessin… une passion, regroupant le travail d’une dizaine 
d’artistes. autour de  thèmes et de préoccupations qui sont propres 
à chacun de ces artistes,  l’exposition mettra en lumière le dessin vu 
comme une fin en soi et non plus comme une préparation à une autre 
œuvre. une seconde exposition mettra aussi en valeur des croquis et 
dessins de Frederick b. taylor, tirés de la collection du Musée laurier. 
une trentaine d’œuvres vous 
seront dévoilées : des portraits, 
des études anatomiques, mais 
également des souvenirs de 
voyage. 

Jusqu’au 16 décembre 2012
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centre D’interprétation De Baie-Du-feBvre

 
explorer la  
plaine inonDaBle  
Du lac St-pierre

disponible à l’année, l’expo-
sition permanente du cen-
tre d’interprétation vous fera 
connaître un écosystème excep-
tionnel. la plaine inondable du 
lac st-Pierre (reconnu réserve 
mondiale de la biosphère de 
l’unesco) vous est présentée 
au fil des saisons. De la migra-
tion printanière de la sauvagi-
ne, en passant par l’utilisation 
des terres agricoles jusqu’à la 

pêche blanche, vous découvri-
rez un milieu riche de nature et 
de culture. terrariums, objets 
et présentation audio-visuelle 
agrémenteront la visite.

420, route marie-victorin, baie-du-Febvre | 450 783-6996 
www.oies.com

l’artiSte SaBrina rhéaume, 
la jeune éléonore et le Bio-
logiSte guillaume lafonD 
confrontent leurS pointS 
De vue Sur la nature qui 
nouS entoure.  

troiS regarDS D’une  
mÊme nature

comme le nom le prédit, vous aurez droit 
à un véritable débat ! le centre d’inter-
prétation de baie-du-Febvre vous propo-
se de découvrir trois visions différentes 
de la nature, soit celles d’une artiste, des 
enfants et d’un biologiste. l’exposition 
vous permettra de connaître chacune de 
leur perception, appuyée par divers élé-
ments. 

Jusqu’au 31 octobre 2012

 
 

nés vous accompagnent pour 
l’observation de la migration des 
grandes oies des neiges, de la 
nidification des canards et autres 
espèces aquatiques, des insectes, 
des plantes, et ainsi de suite. 

j’oBServe leS 
oiSeaux !

Quels sont les indices nous per-
mettant d’identifier un oiseau, les 
habitats, le chant, le code d’éthi-
que et l’équipement ? un atelier 
sur les rudiments de l’ornitholo-
gie vous permet de le découvrir, 
à travers une présentation multi-
média, des spécimens naturalisés, 
et de l’équipement à manipuler. 
une sortie sur le terrain permet-
tra aussi de mettre en pratique 
les nouvelles connaissances ac-
quises. disponible à l’année.

photo: www.expoSeimage.com

informationS

connecté à la nature

en complément à la visite du 
centre, plusieurs possibilités de 
sites d’observation s’offrent aux 
visiteurs, pour leur permettre un 
contact direct avec la nature. se-
lon la saison, des guides passion-
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ma foi ! Ça c’eSt Du Sport !

amateurs de sports, le comité de protection des œuvres 
d’ozias leduc s’adresse à vous ! une nouvelle exposition 
thématique vous sera présentée pour la saison estivale 2012 : 
Ma foi ! Ça c’est du sport ! elle réunira un ensemble de photos 
et d’objets anciens illustrant les loisirs sportifs au quotidien, 
ainsi que la contribution des communautés religieuses dans 
les sports. on retournera au temps où les communautés re-
ligieuses étaient présentes dans toutes les sphères de la vie 
des gens. un temps où c’était souvent les religieux qui ini-
tiaient les jeunes aux sports et qui cherchaient à inculquer 
les valeurs d’un esprit sain dans un corps sain. Ma foi ! Ça 
c’est du sport ! vous rappellera diverses pratiques sportives, 
parfois cocasses, dans la vie quotidienne de nos ancêtres.  
 
Du 18 juin au 30 septembre 2012

comité De protection DeS oeuvreS D’oziaS leDuc

l’égliSe notre-Dame-De-la-préSentation

l’église notre-dame-de-la-Présentation, site historique reconnu, 
rassemble en ses murs le dernier grand projet d’Ozias Leduc, fi-
gure dominante de l’art sacré du vingtième siècle. une visite com-
mentée vous fera découvrir cet ensemble de peintures murales de 
grandes dimensions dont certaines relatent des scènes de l’histoire 
régionale. La dernière édition du guide Michelin qualifie ce site d’in-
contournable à shawinigan. activités adaptées pour les enfants. 
 
Du 18 juin au 30 septembre 2012     
Accessible à l’année sur réservation pour les groupes

auDrey chalifour, agente De Développement,  
et france St-amant, Directrice Du comité, animent  
un Bulletin De SportS inhaBituel.

825, 2e avenue, shawinigan | 819 536-3652 
www.eglisendp.qc.ca

photo: archiveS DeS urSulineS De troiS-rivièreS
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franÇoiSe chaîné,  
Directrice Du muSée  
pierre-Boucher,  
nouS préSente  
 une paSSion familiale.

leS expoSitionS De l’automne  
au muSée pierre-Boucher  

Marie laberge, artiste-peintre et poète
dans le cadre du Festival international de la Poésie 
16 septembre au 14 octobre 2012 
 
Petits ForMats – couPs de cŒur 
10 artistes, expo-vente
21 octobre au 11 novembre 2012  

une paSSion familiale

rencontrez la famille lafontaine qui, depuis 30 ans, a la douce 
folie de collectionner des œuvres d’art, particulièrement d’artis-
tes québécois et européens. ensemble, les deux époux ont sé-
lectionné au fil des ans des réalisations uniques en visitant des 
galeries d’art et, à l’occasion, les ateliers des artistes. ils ont ainsi 
créé un environnement de vie unique, à l’ambiance artistique, en 
plus d’acquérir des connaissances personnelles. ils ont entraîné 
même dans leur aventure leurs deux filles, qui ont hérité de leur 
passion. 

la famille très généreuse partage avec vous tous leurs œuvres 
d’art.  c’est  un coup  de maître  d’exposer  au Musée  Pierre-
boucher la collection lafontaine constituée de peintures et de 
sculptures contemporaines, fruits de leur labeur et de leur loisir. 
de grands noms d’artistes québécois y seront présentés : stelio 
Sole, Louis-Pierre Bougie, Dominic Besner, Léon Bellefleur, Fer-
nand toupin… des trésors à admirer ! 

Du 10 juin au 2 septembre 2012

muSée pierre-Boucher

858, rue laviolette, trois-rivières | 819 376-4459 
www.museepierreboucher.com

franÇoiSe chaîné, Directrice, 
fière De nouS préSenter la 
collection lafontaine.
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une reporter de Muse.tV a appris que des monstres ont jadis 
circulé dans le lac saint-Paul  mais soyez sans crainte, ils ne 
sont pas dangereux !

en effet, par Les monstres du lac Saint-Paul, on entend une ex-
position sur la charpenterie navale acadienne. c’est qu’après la 
déportation, à partir de 1758, des familles acadiennes s’instal-
lent au lac saint-Paul, à bécancour. Parmi elles se trouvent les 
cormier dit rossignol, maîtres charpentiers de navires de père 
en fils. Des ressources forestières exceptionnelles sont exploi-
tées par ces habiles constructeurs qui y tiennent chantier. ils 
construisent plusieurs types de bâtiments dont de nombreuses 
goélettes, des senaus, des bricks et des sloops. Pendant plus 
de soixante ans, les habitants du lac saint-Paul ont vécu au 
rythme de la scie, de l’herminette et du maillet. cette toute 
nouvelle exposition de la société acadienne Port-royal vous 
permettra d’en connaître davantage sur ces éléments et sur le 
lac saint-Paul.

Du 23 juin au 3 septembre 
15-16, 22-23 et  
29-30 septembre 2012

Société acaDienne port-royal
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DU LAC SAINT-PAUL
EXPOSITION SUR LA CHARPENTERIE NAVALE ACADIENNE

vieux moulin De 
Saint-grégoire 

Dans le magnifique moulin à 
vent datant de 1808, visitez l’ex-
position permanente qui trace 
un portrait de la vie des premiers 
bâtisseurs acadiens de saint-gré-
goire. circuit pédestre sur place.

 
Du 23 juin au 3 septembre 
15-16, 22-23 et  
29-30 septembre 2012 

BarBara DuBuc, Directrice De  
la Société acaDienne port-royal, 
en plein reportage pour muSe.tv.

4060, Port royal, bécancour (secteur saint-grégoire)  
819 233-4411 | levieuxmoulindesaintgregoire@yahoo.ca

feSticaDie 

unique au Québec, le Festica-
die invite la population à célé-
brer les origines acadiennes de 
bécancour à travers des spec-
tacles, des tournois sportifs, de 
l’animation familiale ainsi qu’un 
grand tintamarre en ouverture 
des festivités. ensemble, vi-
brons au rythme de l’acadie !  

Les 10-11-12 août 2012 
www.festicadie.ca 

muSée pierre-Boucher
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moulin Seigneurial De pointe-Du-lac
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farine De BoiS 2.0

À l’ère du web 2.0, les musées s’ajustent ! le Moulin seigneu-

rial de Pointe-du-lac n’a pu faire autrement que renouveler son 

exposition permanente. c’est maintenant de manière interactive, 

avec de nouveaux éléments d’interprétation, que vous pourrez 

visiter l’exposition Farine de bois 2.0. cette exposition parcourt 

la scierie adjacente au moulin à farine. Vous y vivrez, l’espa-

ce de quelques moments, la vie d’un ouvrier du siècle dernier.   

 
n’oubliez pas d’aller aussi jeter un œil du côté de Maître meunier  

l’exposition qui explore le moulin à farine. datant de 1765, il pos-

sède encore tous les mécanismes d’origine. la fabrication de la 

farine n’aura plus de secrets pour vous ! 

Jusqu’au 30 septembre 2012  
(Farine de bois 2.0 à compter du 21 juin 2012)

émilie roy-element, coorDonnatrice DeS 
expoSitionS et activitéS, et caroline  
trépanier, agente De communication,  
attenDent voS commentaireS Sur la  
nouvelle expoSition Sur leS réSeaux Sociaux.  

11930, notre-dame-ouest, trois-rivières (secteur Pointe-du-lac)
819 377-1396 | www.moulin-pointedulac.com

et pluS encore… ! 

Du 28 mai au 1er juillet 2012 :  
exposition Poupées du monde de May lemay 
 
Du 2 juillet au 5 août 2012 :  
exposition de jacques lesieur, œuvres de collage 
 
Du 6 août au 10 septembre 2012 :  
exposition de denise lafrenière, œuvres symboliques  
sur papier calliné 
 
29 et 30 septembre 2012 :  
rencontre d’artistes... aux couleurs du Moulin 
une vingtaine d’artistes peintres s’installent dans les jardins et à 
l’intérieur du Moulin afin de créer selon un thème proposé. 
 
5 octobre 2012, 16h :  
le Moulin à paroles : dans le cadre du Festival international de la 
poésie de trois-rivières, dévoilement d’une nouvelle station du 
sentier rendant hommage aux poètes disparus.
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centre culturel pauline-julien
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150, rue Fusey, trois-rivières | 819 693-2627
www.ccpj.ca

leS artiSteS martin BrouSSeau et  
henri morriSSette, accompagnéS Du  
coorDonnateur Du centre culturel,  
olivier letarte, expérimentent avec la flore.

pathogène

2012, cap-de-la-Madeleine, canada. un événement hors du 
contrôle humain se produit. un élément pathogène infecte 
l’eau du lac d’un paisible parc de quartier. La flore est grave-
ment atteinte, son processus de croissance est affecté. cette 
infection parasitaire, confinée essentiellement aux abords de la 
lagune, inquiète. deux chercheurs tentent de percer le mystère 
des mutations végétales de l’écosystème affecté. 

un centre de crise voit le jour dans un pavillon tout près où les 
chercheurs implantent une pouponnière qui servira à munir les 
plantes d’un savant système d’auto-immunisation par greffes 
artistiques. ce complexe sera transformé en zone d’antisep-
sie, sorte de laboratoire exploratoire où les artistes tenteront 
par diverses manipulations ludiques hautement « top secret », 
d’enrayer la propagation dudit mal végétal.

réussiront-ils à neutraliser cette mystérieuse infection avant 
qu’elle ne progresse ? est-il déjà trop tard ?

21 juin au 2 septembre 2012
Exposition présentée parallèlement à la  
Biennale nationale de sculpture contemporaine

15e SympoSium 
DeS artS viSuelS 
Du parc DeS 
chenaux

Pour célébrer sa 15e édi-
tion, l’événement élargit 
ses horizons. en plus d’of-
frir une vitrine aux artistes 
peintres, l’édition 2012 rassemblera quelques artistes œuvrant en 
photographie et en sculpture. Pendant ces deux jours, une soixan-
taine d’artistes seront sur place pour présenter leurs créations et 
échanger avec le public dans le décor toujours aussi enchanteur du 
Parc des chenaux.

soucieux de faire découvrir les arts visuels à un plus vaste public, le 
symposium des arts visuels du Parc des chenaux proposera cette 
année une programmation étoffée où ateliers, animation et autres 
surprises seront au rendez-vous. 

21 et 22 juillet 2012
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miam ! De l’art  
en BouchéeS… 

Des chefs cuisiniers trifluviens 
vous proposent des œuvres gus-
tatives inspirées par les œuvres 
présentées  dans   l’exposition 
M.-A. collection. ils ont comme 
défi d’offrir des bouchées uni-
ques d’après les œuvres pré-

sentées. leurs inspirations sont autant les couleurs, les textures, les 
formes ou les sujets présents dans les œuvres. Participez à cette ex-
périence unique entre la nourriture et l’art. 

Jeudi 11 octobre 2012

greffé/griffé

le centre d’exposition raymond-lasnier se joint à la galerie d’art 
du Parc et à l’atelier Presse Papier comme lieu de diffusion de la 
biennale nationale de sculpture contemporaine. cette 5e édition se 
déroule sous le thème Greffé / Griffé. l’humain opère constamment 
des greffes qui portent sa griffe : greffes technologiques, organiques, 
botaniques, corporelles, doctrinales, ornementales, décoratives, que 
les artistes questionnent à leur tour par des greffes de corps, d’objets, 
de formes, de matières, d’images, d’espaces.

Du 21 juin au 2 septembre 2012

centre D’expoSition raymonD-laSnier
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leS coupS De cœur De marie-anDrée 

À la recherche du coup de foudre, Marie-andrée levasseur ar-

pente les salles d’exposition. séduite par l’un, puis par l’autre, elle 

n’arrive pas à élire son favori. il semble que la demoiselle soit 

volage… du moins en ce qui a trait à ses élans artistiques !

marie-anDrée levaSSeur, 
Directrice Du centre  
D’expoSition (à Droite),  
et SeS compliceS marie-
eve BéruBé et geneviève  
guillemette.

1425, place de l’Hôtel-de-ville, trois-rivières | 819 372-4611
www.cer-l.ca

annie pelletier
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Stelio Solel’exposition M.-A. collection, présente 
un portrait de la réalité artistique de 
notre ville, à travers une série d’œu-
vres choisies de la collection Ville de 
trois-rivières. Vous y verrez des œu-
vres d’artistes d’ici et de renommées 
internationales, des œuvres incontour-
nables et des œuvres coups de cœur.

Du 16 septembre au 14 octobre 2012



muSée DeS religionS Du monDe
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jean-franÇoiS royal, alexanDra Boyer et mathieu  
fortin, reSpectivement Directeur, agente De  
communicationS et reSponSaBle De l’action éDucative, 
Sont prÊtS à tout Devant la nouvelle expoSition  
permanente Du muSée DeS religionS.

ÊteS-vouS prèS ?

les enquêteurs du Musée des religions du monde n’ont pas peur 
de poser les vraies questions… tout comme la nouvelle exposi-
tion permanente Êtes-
vous près ?.  

Qu’est-ce qu’un ri-
tuel ?  Qu’est-ce que 
la religion ?  Quelle 
est notre voie ? l’ex-
position offre les 
explications néces-
saires pour mieux 
s’y retrouver et s’y 
reconnaître en sur-
volant les 5 grandes 
religions du monde 
– catholicisme, ju-
daïsme, islamisme, 
hindouisme et 
bouddhisme – à 
travers leurs rituels. 
on pratique les ri-
tuels pour entrer 
en contact avec notre 
dieu, souvent au quotidien mais aussi lors de fêtes ou de mo-
ments marquants de la vie.

Ouvert à l’année

taBarnaK : l’expo qui jure
Pourquoi sacre-t-on ? depuis quand ? dans quels contextes ? Quels 
sont les objets liés aux sacres ? explorez l’univers des sacres, des 
jurons et des blasphèmes au Québec à travers cette exposition qui 
retrace l’histoire et l’origine du blasphème d’hier à aujourd’hui. 
Jusqu’au 3 septembre 2012

et auSSi…
La chapelle des fous
le travail d’une vie, l’œuvre inachevée de carmelo arnoldin. Voyez 
différentes parties non assemblées d’une chapelle en dimension 
réelle !
Du 29 mai au 21 octobre 2012

la groSSe plaisanterie
une exposition de richard Purdy au centre des arts populaires de 
nicolet. un plaisir visuel renversant !
Du 21 juin au 3 septembre 2012

900, boulevard louis-Fréchette, nicolet | 819 293-6148 
www.museedesreligions.qc.ca
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muSée DeS urSulineS De troiS-rivièreS
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734, rue des ursulines, trois-rivières | 819 375-7922 
www.musee-ursulines.qc.ca

retour verS le 10 octoBre

on fait un voyage dans le temps cette année au Musée des ursulines de trois-rivières !  
Pour souligner son trentième anniversaire, le Musée présente Un 10 octobre et des poussières.  
Que s’est-il donc passé un 10 octobre ?  Pour les ursulines, c’est leur arrivée à trois-rivières 
en 1697, mais à travers le monde ce sont différents événements, heureux et malheureux. 
certains de ces épisodes sont mis de l’avant dans cette nouvelle exposition.

Jusqu’au 1er février 2013

joSée granDmont,  
Directrice Du muSée DeS 
urSulineS, Se promène 
DanS le tempS, Sautant 
D’un 10 octoBre à 
l’autre.

pluS De 300 anS De mémoire vive
l’histoire des ursulines à trois-rivières s’étend sur plus de 
trois siècles. imprégnez-vous de leur vécu en visitant l’expo-
sition permanente du Musée. Vous y entendrez des témoi-
gnages émouvants rappelant une époque pas si lointaine où 
des murs entouraient le monastère. devenez, durant quel-
ques minutes, une élève des ursulines et laissez-vous em-
porter sur les vagues de la nacelle de sainte-ursule… Passez 
aussi faire un tour à la chapelle du monastère des ursulines, 
un trésor architectural datant de 1715.

l’égliSe St. jameS vouS 
ouvre SeS porteS 
Une nouveauté dans le paysage touristique trifluvien : dé-
couvrez ou redécouvrez l’histoire des récollets et des angli-
cans à trois-rivières en visitant l’église st. james.

Jusqu’au 28 octobre 2012 

PHoto : Conseil du Patrimoine religieux du québeC, 2003.
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muSée militaire De troiS-rivièreS
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conquÊte et invaSionS

1755 à 1815 : quelle période trouble dans 
l’histoire canadienne… au cours de ces 
décennies, plusieurs conflits armés ont 
façonné l’identité canadienne. 

en cette année du bicentenaire de la 
guerre de 1812, le Musée militaire de 
trois-rivières présente Conquête et inva-
sions : la naissance d’une nation (1755-1815). 
cette exposition explore le rôle des mili-
taires – réguliers et miliciens – au cours 
de ces conflits : la guerre de Sept Ans 
qui mena à la Conquête et à la fin de la 
nouvelle-France (1755-1763), l’invasion 
américaine du canada (1775-1776) et 
la bataille de trois-rivières (1776), et la 
guerre de 1812 qui mena à l’effondre-
ment de l’empire napoléonien (1815). 

Du 15 juin au 19 août 2012

marc Ducharme,  
Directeur-aDjoint  
Du muSée militaire,   
prépare Son  
mouSquet en vue  
D’un affrontement. 

574, rue st-François-xavier, trois-rivières | 819 371-5290 poste 2760 
museemilitaire@cgocable.ca
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vante de la première milice en amérique du 
nord. en effet, la première Milice fut fondée 
par Pierre boucher en 1651 dans le but de 
défendre trois-rivières de l’assaut des iro-
quois. elle servira ensuite de modèle pour les 
combattants du régime français et restera le 
seul moyen de défense du canada pendant 
des années. 

Au parc portuaire de Trois-Rivières les 12, 19, 20, 
21 et 22 juillet et les 2, 3, 4, 5, 9, 10,11, 12 août 
2012 | Au Parc Antoine-Gauthier les 14 et 15 
juillet 2012

campS De jour  
Du muSée militaire
 
les enfants de 8 ans et plus peuvent partici-
per aux camps de jour du Musée militaire. ils 
y vivront plusieurs activités : visite interactive 
du Musée, chasse au trésor, atelier de confec-
tion, divers exercices militaires… et même 
une parade finale avec remise de certificats.  
 
milice coloniale 

assistez à un entraînement de la Milice co-
loniale Pierre boucher, représentation vi-



Domaine Seigneurial Sainte-anne
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quanD l’hiStoire Se raconte

au cours de ses trois siècles d’histoire, trois célèbres personnages 
ont habité le domaine seigneurial. une foule 
d’anecdotes savoureuses vous seront dé-
voilées à propos de Madeleine de Verchè-
res, elisabeth hale et honoré Mercier, des 
personnages qui ont marqué la commu-
nauté péradienne et l’histoire du Québec !

Du 16 juin au 3 septembre 2012

SympoSium DeS fleurS et DeS jarDinS

9e édition de cet événement qui permet à près de 70 artistes de par-
tout au Québec d’échanger et de présenter leurs œuvres au public de 
la région. une manifestation culturelle qui inaugure la saison touristi-
que estivale à sainte-anne-de-la-Pérade.

16 et 17 juin 2012

alain BourBonnaiS,  
Directeur Du Domaine  
Seigneurial Sainte-anne,  
a Survécu à la crypte…  

leS conteS De la crypte 

 
en juin 2010, deux historiennes et un ré-
créologue pénétraient dans la crypte de 
l’église de sainte-anne-de-la-Pérade pour 
réaliser un projet d’exposition… et rendre 
cet espace intriguant accessible au public. 
184 dépouilles y ont été enterrées au fil des 
ans, entre 1857 et 1947.  apprenez-en da-
vantage sur les pratiques d’inhumation de 
nos ancêtres et sur les sépultures des gens 
– célèbres ou non – qui s’y trouvent em-
murées. oserez-vous vous aventurer dans la 
crypte ? 

Du 24 juin au 19 août 2012 

910, rue sainte-anne, sainte-anne-de-la-Pérade | 418 325-3522
www.domaine-steanne.com

photo: patSy hayeS
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Nous sommes zeimag
Nous créons et diffusons des publications interactives 
pour le iPad d’Apple et les tablettes utilisant le système 
d’exploitation Android.

Magazines, journaux, livres, notes de cours, catalogues, 
rien ne résiste à notre équipe.

Contactez-nous dès maintenant!
info@zeimag.com

Le futur est là, maintenant!

211 Route 138, Suite 5 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 0G2
418 908-0809  |  1 855 908-0809

Le papier va disparaître pour les journaux,
et les magazines devront trouver un équilibre
entre le papier et le numérique.

Groupe Gartner
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La version mobile de ce magazine 
vous est offerte par zeimag.
http://zeimag.com/mediat-muse
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     APPROBATION TQC
Danielle--------- Sylvie---------- Nicole---------   VS 

TQC - MUSÉE - FORMAT FINAL 8,5 X 11 po + bleed  - 4 coul - Livraison : avant le 15 juin 2012 

La culture en tête


