La Journée des musées au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Dimanche 27 mai 2018 de 10 h à 17 h

LAC-SAINT-JEAN
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Musée Louis-Hémon
700, route Maria-Chapdelaine
Péribonka
 (418) 374-2177
museelh.ca
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Poste de traite de Desbiens
243 rue Hébert (route 169)
Desbiens
 (418) 346-5341

Expositions
Maria Chapdelaine, vérités et mensonges
Faites la lumière sur les grands mystères entourant l’auteur Louis Hémon et son célèbre roman.
Venez découvrir l’exposition Une photo/Deux cents mots réalisée par l’Association
professionnelle des écrivains de la Sagamie (APES). « Une exposition qui met en valeur vingt
photographies des membres du Club photo de Chicoutimi, inspirées d’une nouvelle de
l’écrivaine Marie-Andrée Gill, La ronde — qui lui a valu le Prix littéraire Damase-Potvin 2015
dans la catégorie professionnelle. Une succession de tableaux qui proposent un dialogue
constant entre les mots et les images, entre les photographies et les histoires, poétiques ou
narratives. »
Exposition permanente Le choc des cultures
Revivez la découverte du lac et la rencontre entre les Amérindiens et les Européens.

Activités
Visite animée en continu

Parcours historique

Formule visite libre

lepostedetraite.com
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L’Odyssée des Bâtisseurs
1671, avenue du Pont Nord
Alma
 (418) 668-2606
Sans frais :
1-866-668-2606
odysseedesbatisseurs.com

Au-delà de l’eau
L’exposition Au-delà de l’eau présente de façon originale la force de l’eau sur notre territoire
régional, le développement du réseau des installations hydroélectriques et les enjeux de la
gestion de l’eau.

Atelier de photos à l’ancienne
Salle familiale
Jeu gonflable
Parcours extérieur fermé.

Dans l’œil de Krieber
Le maître photographe Johann Krieber a habité à Alma dans les années 1950 et 1960. Au cours
de cette période, il a pris près de 80 000 photographies! L’exposition présente quelques-uns de
ses plus beaux clichés d’Alma et des municipalités voisines.
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VILLE DE SAGUENAY

Expositions

Centre national d’exposition
4160, rue du Vieux Pont (mont
Jacob)
Jonquière
 (418) 546-2177 poste 4604

Voir l'art autrement au CNE!
Le CNE vous invite sur le mont Jacob pourune visite de trois expositions des plus riches et
diversifiées. C’est donc un rendez-vous pour les passionnés d’arts visuels qui ont soif de
connaissances!Visites guidées pendant la journée!

centrenationalexposition.com

Activités

«DANS LA PEAU »
OLIVIER CORNEAU
L'artiste Jonquièrois peintre et performeur Olivier Corneau présente l’exposition « Dans la
peau », qui se divise en deux sections ; une série d’œuvres de grands formats abstraites peintes
à l'aveugle et une seconde série grands formats plus réalistes sur l’anatomie du corps humain.
Un univers coloré qui témoigne vraiment de la sensibilité de l’artiste!
« MOBILISATION 02 – MOUVEMENT ART MOBILE » COLLECTIF DE 16 ARTISTES
L’exposition collective « Mobilisation 02»présente une rétrospective des dix dernières années
sur le Mouvement Art mobile au Québec. Les 16 artistes nous dévoilent des œuvres diversifiées
réalisées par le biais de téléphones cellulaires et de tablettes numériques qui proposent une
toute nouvelle perspective à la photographie, au dessin, à la vidéo et même à l’art sonore. Un
rendez-vous avec les nouveaux médiums !
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Centre d’histoire Sir-WilliamPrice
1994, rue Price
Jonquière
 (418) 695-7278
sirwilliamprice.com
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La Pulperie de Chicoutimi /
Musée régional
300, rue Dubuc
Saguenay (arrondissement

« MANIFESTER L’AGITATION DU MONDE »
CAMILLE BERNARD-GRAVEL
Camille Bernard-Gravel réalise des œuvres cinétiques inspirées des phénomènes observables de
tous les jours. Les phénomènes comme la pluie et le vent sont alors traduits par des
installations, des œuvres sonores et des projections vidéo de manière à relier les phénomènes
naturels aux technologies inventées par l'Homme. Une exposition tout en mouvement!
Œuvres sur papier
La compagnie Price Brothers lança le projet d’honorer ses employés les plus méritants par la
mise en place d’un programme de production de portraits au pastel exécutés par Kathleen
Shackleton et Francesco Iacurto. Vivez l'aventure des milliers d’employés qui furent les artisans
de l’empire des pâtes et papier.
Du culte à l’histoire
La chapelle St. James the Apostle est un joyau du patrimoine bâti. Elle est l’hôte de trois grandes
histoires; celles de deux communautés, anglicane et évangélique, et d’une institution muséale.
Du culte à l’histoire est une exposition extérieure sur l’identité et la vie d’une communauté bien
vivante.
Chek8timi, Jusqu’où l’eau est profonde
Vivez une expérience immersive au cœur de l’histoire du Poste de traite de Chicoutimi grâce à
cette exposition interactive historique et archéologique! L’histoire de la région étant intimement
liée à sa géographie, à la fois à l’intérieur du musée dans une salle d’exposition et à l’extérieur

L’arrière du décor : la Réserve du
musée sous toutes ses coutures*
Aux heures indiquées, réservez
votre place à l’accueil du musée

Chicoutimi)
 (418) 698-3100, poste 1300

directement sur le site de l’ancien Poste de traite de Chicoutimi.

(en semaine, de 9 h 00 à 16 h 00)
Poste 1318, accueil (mercredi au
dimanche, de 10 h à 16 h)

Arthur Villeneuve Loin d’être naïf!
Cette exposition retrace la carrière du peintre Arthur Villeneuve et fait un retour sur plusieurs
événements marquants de sa vie.

Sans frais :
1-877-998-3100
pulperie.com
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Musée de la Défense aérienne
6513, chemin St-Anicet
La Baie
 (418) 677-7159
museebagotville.ca

La main à la pâte
Redécouvrez l'épopée de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi au début du siècle dernier, dans
une exposition complètement renouvelée.

et découvrez l’endroit magique
où se trouvent les 26 000 objets
de la collection du musée
régional. (durée : 45 minutes)
Visite guidée selon l’horaire :
11 h, 13 h, 14 h et 15 h.
Visite
autonome
du site
extérieur avec audioguide*
Découvrez l’histoire de La
Pulperie et de ses moulins tout
en vous baladant sur le site.
* Procurez-vous les audioguides à
la Boutique Anne-Marie Palardy.

Maîtres du ciel
L'histoire de l'aviation militaire canadienne est marquée par des héros exceptionnels ayant vécu
des aventures extraordinaires.
État d'alerte
Dans un concept unique au Québec, l'exposition État d'alerte présente des aéronefs qui ont
sillonné le ciel au cours du XXe siècle.
L’exposition L’art militaire : de la Grande Guerre à aujourd’hui démontre le travail des artistes
canadiens qui se sont affairés durant les deux guerres mondiales, mais aussi lors des autres
conflits de ce siècle.
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Musée du Fjord
3346, boul. de la Grande-Baie
Sud
La Baie
 (418) 697-5077
Sans frais :
1-866-697-5077

Depuis que les conflits armés existent, les dessinateurs et les illustrateurs se sont mis à l’œuvre
pour mettre en images la gloire des soldats et les tragédies humaines. Des militaires, des
machines de guerre et des scènes de bataille se sont retrouvés sur des murs en pierre, des
morceaux de bois et des bouts de papier. Au fil des siècles, l’art militaire ne cesse de se
peaufiner.
L’Aquarium du Fjord
Plongez dans ce laboratoire vivant et laissez-vous transporter dans les fonds marins du fjord du
Saguenay.
Spectacle multimédia
Voyez des images du fjord inédites à bord du Navis. Vivez un Voyage au cœur du fjord du
Saguenay!Les représentations de l’expérience multimédia ont lieu à toutes les 45 minutes, de
9 h 30 à 16 h 30.

museedufjord.com
Des racines et des rêves: un regard neuf sur le Saguenay–Lac-Saint-Jean
Basée sur le fichier BALSAC, cette exposition vous portera de la colonisation à la génétique des
populations. Vous découvrirez l’histoire régionale, la généalogie, l’industrialisation et plusieurs
autres facettes de la population d’ici.

Festival Fous de la science
La 9e édition du Festival Fous de
la science du Musée du Fjord,
présenté par Hydro-Québec, se
tient du 25 au 27 mai 2017.
Le Festival Fous de la science
vous propose des expériences,
des démonstrations scientifiques
spectaculaires, des ateliers, des
expositions et des discussions
dynamiques
avec
des
scientifiques!
Alliez
plaisir,

Les mondes de la nuit
La nuit, pendant que plusieurs espèces vivantes dorment, d’autres s’activent. Qui sont-ils?
Pourquoi ne dorment-ils pas? Comment réussissent-ils à vaquer à leurs occupations en pleine
noirceur? Certains, vivant dans les régions polaires, n’ont pas le choix. Les mondes de la nuit
aborde tous ces sujets, et plus encore, à travers un sentier, une zone centrale et des alcôves
immersives et interactives
Exposition produite par le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. La production de
cette exposition a été rendue possible grâce à la contribution du Ministère du patrimoine
canadien-Programme d'aide aux musées.

découvertes et apprentissages
lors de ce rendez-vous annuel
avec les principaux acteurs
régionaux du domaine de la
science!

Sous la surface : radiographies des poissons arctiques
Du 8 mai 2018 au 6 janvier 2019
Cette exposition étonnante vous plonge dans l'univers de l'ichtyologie. Elle présente des
radiographies de spécimens à travers lesquelles vous découvrirez l'anatomie et l'histoire des
poissons des eaux froides de l'Arctique canadien.
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Monastère des Augustines de
la Miséricorde de Jésus
225, rue Saint-Vallier
Chicoutimi
 (418) 549-7750
Verrerie d'Art Touverre–
économusée
225, boulevard de la GrandeBaie Sud
La Baie
 (418) 544-1660

Une production du Musée canadien de la nature, présentée grâce au soutien du Programme
d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien.
Exposition temporaire :
Le frère Jérôme Légaré et les Augustines de Chicoutimi
Les Augustines de Chicoutimi présentent une exposition qui traite des relations du Frère Jérôme
Légaré, f.m. et des Augustines de Chicoutimi.
La passion de transformer la matière
Toujours en quête de nouvelles formes, le sculpteur verrier conçoit une grande variété de
produits issus de différentes techniques de manipulation, de coloration et de cuisson. Il pousse
son art vers la conception et la réalisation d'œuvres intégrées à l'architecture, de trophées sur
mesure, de bijoux (colliers, boucles d'oreilles et bagues) et de sculptures en série limitée.

Visite libre de la galerie d'art

