La Journée des musées au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Dimanche 25 mai 2014 de 10 h à 17 h
LAC-SAINT-JEAN
Musée Louis-Hémon
700, route Maria-Chapdelaine
Péribonka
 (418) 374-2177

Expositions

Activités

Exposition permanente :
Activité animée :
Maria Chapdelaine, vérités et mensonges
 Le défi des colonisateurs
Faites la lumière sur les grands mystères entourant l’auteur Louis Hémon et
Animé par un personnage d’époque, ce jeu
son célèbre roman.
propose
des
épreuves
amusantes
qui
Visite guidée en continu.
détermineront si vous êtes un bon colonisateur.
Exposition temporaire :
Activité libre :
Et si le Haut-du-Lac m’était raconté…
 La chambre des petits personnages
Découvrez qui se cache derrière certains noms de rues et de municipalités
Faites aller votre imagination! Déguisements,
de la M.R.C. de Maria-Chapdelaine. Rencontrez ces personnalités hors du
dessins et bricolage pour les jeunes.
commun qui ont laissé leur trace et dont nous avons voulu conserver le
souvenir.
Visite libre.

Moulin des Pionniers
4205, chemin des Pionniers,
La Doré
 (418) 256-8242
 Sans frais :
1-866-272-8242

Expositions permanentes :
Activités animées :
Atelier mécanique Félix Trottier & Fils
 Visite du moulin avec Gonzague ou William
Nouvelle attraction sur le site. Découvrez les métiers de forgeron et
Visite guidée du moulin à scie construit en 1889.
d’artisan et les outils d’époque utilisés par ceux-ci.
Départ des visites toutes les heures.
Visite guidée en continu.
 La drave avec Ti-Thur
La Maison de Marie
Ce personnage coloré vous racontera le dangereux
Venez visiter une maison d’époque construite en 1901 et y rencontrer des
métier de draveur.
personnages colorés. Ils vous raconteront des anecdotes et ce qu’était la
vie domestique d’autrefois.
Activité libre :
Visite guidée selon l’horaire :
 Peinture sur bardeau de bois
Les enfants sont invités à venir réaliser une œuvre
 De 10 h 00 à 11 h 00
sur bardeau de bois. Activité très populaire auprès
 De 13 h 00 à 17 h 00
des enfants.
Exposition temporaire :
Les métiers d’hier à aujourd’hui
Démonstration des métiers d’autrefois comparée aux technologies
d’aujourd’hui.
Visite libre.

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

Expositions temporaires :
L’art comme thérapie
Découvrez les réalisations de 34 artistes régionaux qui ont peint une œuvre
sur une tuile de plafond suspendu, afin que celle-ci puisse se substituer à
une tuile existante dans les chambres de l’Hôpital d’Alma. L’essence du
projet « L’art comme thérapie » est d’agrémenter le séjour de la personne
hospitalisée en lui permettant de s’imprégner de l’œuvre une fois couchée.
Les toiles seront exposées à L’Odyssée des Bâtisseurs avant leur installation
prochaine à l’Hôpital d’Alma afin de permettre à la population de les
découvrir.
Visite libre.
Adriano, homme de cirque
Découvrez l’exposition Adriano, homme de cirque avec des objets lui ayant
appartenu, des affiches, des photographies, des coupures de journaux, etc.
Visite libre.

Activités animées :
 Conférence sur l’archéologie
Assistez à une conférence de Gisèle Piédalue,
ayant pour sujet les fouilles archéologiques qui
ont eu lieu à l’été 2013 sur le premier site
d’occupation de la maison de Damase Boulanger
à Alma.



HORAIRE :
De 13 h 30 à 14 h 30

 Service
d’aide-conseil
en
rénovation
patrimoniale (SARP)
Des professionnelles en architecture du SARP
seront sur place pour vous présenter les services
offerts à la population en ce qui a trait à la
rénovation extérieure de projets résidentiels et
commerciaux
:
esquisses architecturales,
exemples de transformation avant/après, etc.
Activités libres :
 Un clown à colorier
Coloriez votre clown, cette activité est en lien avec
l’exposition Adriano, homme de cirque.
 Le Parcours des Bâtisseurs
Sillonnez les sentiers pédestres agrémentés de
vestiges et de jeux d’hébertisme pour les enfants.
Accédez au belvédère du château d’eau pour
contempler le paysage.
Notez que le film multisensoriel AQUAVOLT ne
sera pas disponible.

Centre d’interprétation de
l’agriculture et de la ruralité
(CIAR)
281, rue Saint-Louis
Métabetchouane–Lac-à-la-Croix
 (418) 349-3633
 Sans frais :
1-877-611-3633

Exposition permanente :
Activités libres :
Champs du pays
 Visite de la petite ferme et ses animaux
Un incontournable pour voir et entendre l’histoire de l’agriculture au
Saguenay- Lac-Saint-Jean. Depuis plus de 150 ans, les familles d’agriculteurs  Rallye dans l’exposition
de la région façonnent patiemment chacun des arpents de terre cultivée.
À la recherche d'outils et de matériaux bien précis,
Dans un pays de forêt et d’eau, l’agriculture a profondément laissé sa
partez à la découverte des paysages agricoles
marque dans le paysage et continue de le façonner. Laissez les champs
d'hier et d'aujourd'hui et construisez celui de
vous raconter à leur manière l’histoire de notre coin de pays.
demain.
Visite guidée en continu.

Musée amérindien de
Mashteuiatsh
1787, rue Amishk
Mashteuiatsh
 (418) 275-4842
 Sans frais :
1-888-875-4842

Exposition permanente :
Activité animée :
Pekuakamiulnu u mamihtunelitamun – L’Esprit du Pekuakamiulnu
 Visite en compagnie de l’artiste
Explorez l’histoire et la culture des Pekuakamiulnuatsh d’hier à aujourd’hui.
Découvrez l’exposition Mutation HommesFruit d’une démarche collective des gens de la communauté qui y ont
machines et autres avatars accompagné de
participé: artistes, artisans, jeunes, aînés, et gens d’affaires, cette
l’artiste Géraldine Laurendeau, qui présente une
exposition permanente se veut à l’image des Pekuakamiulnuatsh.
série de dessins et de collages réalisés au cours
Visite guidée offerte sur réservation.
des 15 dernières années. Inspiré par des
rencontres, des lieux, des évènements du
Exposition temporaire :
quotidien, son univers propose une réflexion sur
Tipatshimun À l’art, à la création
le regard, celui que l’on porte sur soi, sur l’autre,
Durant neuf mois Thérèse Siméon, Albertine Germain, Édouard Germain,
et qui transforme le réel en un imaginaire
Madeleine Jourdain et Mariette Étienne ont échangé et créé. Ayant été
fantastique et ludique. Hommes-machines et
séparés de leurs parents et de leur culture étant jeune, les artistes ont
autres avatars sont à l’image de la mécanisation
souhaité mettre en valeur le territoire et le mode de vie traditionnel
du monde technologique contemporain, où
toujours vivant des ilnuatsh. Cette exposition est le fruit de ces rencontres
l’humain modifie son environnement et s’en
qu’ils partagent avec le public.
trouve lui-même transformé.
Visite libre.
HORAIRE :
 De 11 h 00 à 16 h 00

VILLE DE SAGUENAY

Expositions

Activités

Centre d’histoire Sir-WilliamPrice
1994, rue Price
Jonquière
 (418) 695-7278

Exposition permanente :
Œuvres sur papier
Vivez l'aventure des milliers d’employés qui furent les artisans de l’empire
des pâtes et 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.
Visite guidée selon l’horaire :
 10 h 00, 11 h 00, 13 h 00, 14 h 00, 15 h 00

Activité animée :
 Les habitants du parc Ball*
Participez à un atelier de création de cabanes et
de mangeoires à oiseaux. Elles seront ensuite
installées dans les arbres du parc et faciliteront la
vie de nos petits amis les oiseaux!

Exposition temporaire :
Empire de papier
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean porte les traces d’une riche histoire
industrielle. La grande aventure des pâtes et papiers a contribué au
modelage de notre paysage et de notre identité. Une revue de cette
histoire nous montre à quel point la créativité est essentielle à la pérennité
de cette entreprise.
Visite libre.

* Limite de 6 personnes à la fois à la table de
création. Jusqu'à épuisement des cabanes.

HORAIRE :

 De 10 h 00 à 16 h 00

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

Expositions temporaires :
Sortie printanière de la Fondation Asselin*
Vous aurez une occasion unique de découvrir toute la richesse de notre
patrimoine artistique régional, avec une variété d’artistes de renoms ayant
marqués notre histoire culturelle, tels Léo-Paul Tremblé, Arthur Villeneuve,
Angémil Ouellet… Cette exposition est une sélection d’œuvres peintes
tirées de la Collection Gaston d’Auteuil de la Fondation Asselin.
LIEU: Salle Les Amis du CNE
Visite guidée selon l’horaire :
 À toutes les 20 minutes à partir de 10 h 00 (1ère visite) pour se terminer
à 16 h 40.
Click here to enter – Véronique Savard*
Exposition de tableaux grands formats où les communications textuelles
médiées par ordinateur sont au cœur des préoccupations de l’artiste.
Véronique Savard s’inspire de pourriels reçus pour créer des œuvres qui
dénoncent le commerce électronique et le cybersexe. Couleurs vives,
lettres capitales, lignes et motifs se livrent bataille pour transmettre un
double message qui porte à réfléchir sur les enjeux sociaux derrière les
sollicitations sur Internet.
LIEU: Salle Desjardins
Visite guidée selon l’horaire :
 À toutes les 20 minutes à partir de 10 h 10 (1ère visite) pour se
terminer à 16 h 30.
Rosaces – Marie-Andrée Côté*
Exposition de bas reliefs de porcelaine illustrant la particularité des rosaces.
L’artiste explore cette forme par les reliefs, les courbes, les spirales et les
textures laissées dans la matière. La rosace à la fois simple et complexe
constitue un symbole de régénération. La rosace devient un support à
l’exploration et propose une réflexion sur l’environnement, le paysage et le
territoire.
LIEU: Salle principale
Visite guidée selon l’horaire :
 À toutes les 20 minutes à partir de 10 h 05 (1ère visite) pour se
terminer à 16 h 45.
* Le nombre de participants pour chaque visite est limité à 25 personnes.

Activité animée :
 Rosace-sculpture
Participez à la création d’une rosace de grand
format en réalisant une feuille en origami, qui
rappelle celle des arbres. Elle sera par la suite
colorée selon l’inspiration du moment. Les feuilles
seront assemblées et juxtaposées sur une forme
de rosace géante pour ainsi créer une œuvre
collective en référence au travail de l’artiste
Marie-Andrée Côté.



LIEU: Espace Hall
HORAIRE :
De 9 h 30 à 16 h 30

Activité libre :
 Café/croissants
Dégustez un café accompagné d’un croissant dans
un espace bistrot installé dans le hall et profitez
ainsi d’un moment de détente avant de débuter
votre visite.



LIEU: Espace Hall
HORAIRE :
De 10 h 00 à 12 h 00

La Pulperie de Chicoutimi /
Musée régional
300, rue Dubuc
Saguenay (arrondissement
Chicoutimi)
 (418) 698-3100 poste 1300
(en semaine, de 9 h 00 à 16 h
00)
Poste 1318, accueil (mercredi
au dimanche, de 10 h à 16 h)
 sans frais :
1-877-998-3100

L’arrière du décor : la Réserve du musée sous toutes ses coutures*
Aux heures indiquées, réservez votre place à l’accueil du musée et
découvrez l’endroit magique où se trouvent les 26 000 objets de la
collection du musée régional.
LIEU: Réserve du Musée
Visite guidée selon l’horaire :
 11 h 00, 13 h 00, 14 h 00, 15 h 00 et 16 h 00
(durée maximale de la visite : 45 minutes)
* Le nombre de participants pour chaque visite est limité à 15 personnes.
Visite autonome du site extérieur avec audioguide*
Découvrez l’histoire de La Pulperie et de ses moulins tout en vous baladant
sur le site.
HORAIRE :
 De 10 h 00 à 16 h 00

Activités animées :
 Les Harmonies Traditionnelles
Les Harmonies Traditionnelles, groupe de
musique aux consonances traditionnelles et
Irlandaises, présenteront plusieurs de leurs
compositions qui sauront dynamiser votre visite
tout au long de la journée.




 Atelier avec Esther Jones
Un atelier de création avec Esther Jones où les
participants pourront s’inspirer des modèles de
l’artiste pour produire leurs propres œuvres.

* Procurez-vous les audioguides à la Boutique Anne-Marie Palardy.


Centre historique des Sœurs de
Notre-Dame du Bon-Conseil de
Chicoutimi
700, rue Racine Est, porte 688
Chicoutimi
 (418) 543-4861

Exposition permanente :
Histoire de la congrégation
Laissez-vous raconter l’œuvre d’éducation accomplie par près d’un millier
de femmes religieuses. Devant l’adversité de ce début de siècle, ces
dernières n’ont pas hésité à apporter la connaissance et le savoir dans les
coins les plus reculés de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la CôteNord, de l’Afrique et du Chili.
Visite guidée en continu.

LIEU: Hall d’entrée
HORAIRE :
De 10 h 00 à 12 h 00
De 12 h 30 à 16 h 00

LIEU: Café Dubuc
HORAIRE :
10 h 30, 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30

Activité animée :
 Visite de la Maison-Mère*
Visite guidée de la maison-mère de la
communauté, visite du bâtiment, de la chapelle,
de la chambre et du tombeau de la Fondatrice de
la congrégation : Mère Françoise Simard.
HORAIRE :

 10 h 00, 11 h 00, 13 h 00, 14 h 00, 15 h 00, 16 h 00
* Le nombre de participants pour chaque visite est
limité à 10 personnes.
Domaine de la Savonnière
3289, boul. de la Grande-Baie
Sud
La Baie
 (418) 544-8484

Visite de la boutique
Découvrez le comment et le pourquoi de la fabrication du savon.

Activité animée :
 Démonstration de fabrication de savon*
En compagnie du savonnier, découvrez
étapes qui mènent à la fabrication du savon.

les

* Un minimum de 8 personnes est requis pour
débuter une démonstration.

Musée du Fjord
3346, boul. de la Grande-Baie
Sud
La Baie
 (418) 697-5077
 Sans frais :
1-866-697-5077

Expositions permanentes :
Des racines et des rêves : un regard neuf sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean
Déchiffrez l’histoire de la population régionale, de la colonisation à la
génétique des populations. La région apparaît sous un regard neuf, loin des
mythes et des préjugés, grâce à un éclairage scientifique riche des quarante
ans d’existence du fichier BALSAC.
Visite libre, guide disponible toute la journée pour répondre à vos
questions.

Activités animées :
 Voyage au cœur du fjord du Saguenay*
Montez à bord du vaisseau Navis et vivez une
expérience technologique unique au monde. De
stupéfiantes images aériennes, terrestres et sousmarines vous plongeront dans l’aventure
fantastique de la formation et de l’évolution du
fjord du Saguenay.

L’Aquarium du Fjord
Laissez-vous transporter dans les fonds marins du fjord et découvrez une
faune marine insoupçonnée dans notre aquarium géant de plus de 53 000
litres d’eau froide salée. Touchez certaines espèces peuplant notre bassin
de manipulation : étoiles et concombres de mer, oursins et autres
invertébrés.
Visite libre (aquarium).
Animation en continu au bassin de manipulation.

HORAIRE :
Projection toutes les 40 minutes, informez-vous à
l’accueil du Musée pour l’horaire des
représentations.

Vivarium
Passionnant, notre vivarium met en lumière des insectes exotiques
flamboyants et des espèces du Québec. Observez plusieurs variétés
d’insectes naturalisés, de petits animaux et de spécimens vivants. Touchez
même certains d’entre eux!
Visite libre, animateur disponible toute la journée pour répondre à vos
questions.



* Capacité maximale de 55 personnes.
 Festival Fous de la Science
Alliez plaisir, découvertes et apprentissage lors de
ce rendez-vous annuel avec les principaux acteurs
régionaux du domaine de la science. Au
programme : ateliers, conférences, spectacles et
démonstrations scientifiques!



LIEU : Pavillon d’accueil (port d’escale de La Baie)
HORAIRE :
De 10 h 00 à 17 h 00

Activité libre :
 Les envahisseurs sont là !
Il ne s’agit pas d’extraterrestres, mais bien
d’espèces envahissantes du Canada, des espèces
exotiques qui ont été introduites au détriment
d’espèces locales. Un rallye de découverte vous
permettra de tester vos connaissances de ces
véritables fléaux, qu’ils vivent dans l’eau, sur
terre ou dans l’air.
Galerie d'art Touverre inc.
3205 boulevard Grande-Baie
Sud
La Baie
 (418) 544-1660

Expositions permanentes :
Atelier de Giuseppe Benedetto
Découvrez le cheminement de l’artiste à travers deux recherches : l’une
basée sur la création d’objets usuels et représentatifs de la flore et la faune
du Québec; l’autre basée sur une recherche personnelle sur la
transparence.
Visite guidée en continu.

Activités animées :
 Démonstration de soufflage de verre
Soyez témoin de la démarche créative et actuelle
de Giuseppe Benedetto.
 Démonstration de la taille de la pierre fine
Vivez l’aventure des pierres fines à partir de la

création de la terre jusqu’à leur transformation
en bijoux.

Les pierres fines du Québec
Découvrez l’histoire des pierres fines à travers le monde et plus
particulièrement du Québec. L’économusée vous propose un voyage à
travers le temps à l’aide d’exemples concrets.
Visite guidée en continu.
Musée de la Défense aérienne
6513, chemin St-Anicet
La Baie
 (418) 677-7159

Expositions permanentes :
Maîtres du ciel
L’histoire de l’aviation militaire canadienne est marquée par des héros
exceptionnels ayant vécu des aventures extraordinaires. Laissez-vous
raconter la gloire et les malheurs des aviateurs canadiens à travers le
temps.
Visite libre.
État d'alerte
Dans un concept unique au Québec, l’exposition multimédia État d’alerte
présente des aéronefs qui ont sillonné le ciel au fil du temps. Vous serez
plongés dans un environnement technologique hors du commun qui vous
fera vivre des sensations inoubliables.
Visite libre.
Exposition temporaire :
À l'aube, une alouette
La Deuxième Guerre mondiale fait déjà rage en Europe lorsqu'en 1942, un
escadron canadien-français de bombardier voit le jour au sein de la Royal
Air Force britannique : le 425 Alouette. Découvrez les aventures des
courageux aviateurs de cet escadron durant la plus violente guerre de
l'histoire.
Visite libre.

Activité animée :
 Péril aviaire
L'équipe du péril aviaire de la base des Forces
canadiennes Bagotville présente les oiseaux de
proie et explique leurs rôles aux abords des pistes
de décollage.




HORAIRE :
De 10 h 00 à 11 h 15
De 14 h 00 à 15 h 15

