Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Le Musée du Bas-Saint-Laurent
fait de nombreux gagnants
Rivière-du-Loup, le 29 septembre 2008 - Plusieurs concours ont eu lieu au cours des
derniers mois au Musée et le temps est maintenant venu d’annoncer les heureux gagnants.
Un concours organisé en collaboration avec la station de radio FM 107 consistait à
déterminer combien de sculptures installées et interprétées il était possible de retrouver dans
les Jardins du Musée du Bas-Saint-Laurent. La réponse étant bien dix sculptures.
Les heureuses gagnantes sont :
1. Madame Mélanie Dupont de Saint-Alexandre-de-Kamouraska se mérite un
bon d’achat de 100$ à la boutique du Musée du Bas-Saint-Laurent.
2. Madame Isabelle Dupont de Saint-Épiphane se mérite 5 publications du Musée
du Bas-Saint-Laurent
3. Madame Pierrette Pineault de Rimouski se mérite le livre Une histoire de
Notre-Dame-du-Portage de l’auteur Pierre Landry.
Une chasse aux trésors invitant nos visiteurs à parcourir les expositions estivales du Musée
a de plus été organisée au cours de la saison estivale. Mesdemoiselles Valérie et Myriam
Paquet de Laval se méritent 5 publications du Musée présentées dans un superbe sac
recyclable arborant une photographie de Marie-Alice Dumont.

Les Journées de la Culture
Le Musée a connu une participation record au cours de ces Journées alors que 200
personnes ont participé à l’une ou l’autre des activités. Un concours a été lancé qui
consistait à réaliser une bande dessinée collective. Laurie Viel; Laurie Dumont; Alexe
Pelletier; Émilie Gendron et Pierre-Carl Ducas se sont mérités des bons d’achats chez
différents marchands de Rivière-du-Loup.

Félicitations à tous les gagnants !

Concours de photographie du Circuit Publiqu’Art Desjardins
Veuillez prendre note que la date limite du concours de photographie des sculptures du
Circuit Publiqu’Art Desjardins est reportée au 31 octobre prochain en raison de la mauvaise
température qui a sévi durant les Journées de la Culture. Le gagnant ou la gagnante sera
annoncé lors du vernissage de l’exposition Sage comme une image qui aura lieu le 5
novembre prochain à 17h. La photographie gagnante se retrouvera sur la page couverture
d’un prochain numéro de notre bulletin de liaison Mémoire Vive et sera intégrée à la
nouvelle brochure du Circuit Publiqu’Art Desjardins à paraître au printemps. Vous
trouverez les informations complémentaires sur le site Web du Musée : www.mbsl.qc.ca
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