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Le Musée du Bas-Saint-Laurent
s’associe à l’événement Noël Chez Nous à Rivière-du-Loup

Rivière-du-Loup, le 23 octobre 2008 - Le Musée du Bas-Saint-Laurent est
heureux d’annoncer qu’il participe cette année à l’événement Noël Chez nous à
Rivière-du-Loup par le truchement de diverses activités et par la présentation d’une
exposition centrée sur le thème de Noël. Le lancement de cette programmation
spéciale se fera le mercredi 5 novembre à l’occasion d’un 5 à 7 festif et l’exposition
se poursuivra jusqu’au 6 janvier.
Sous le thème Sage comme une image, le Musée propose deux volets distincts qui
présenteront des facettes bien différentes de cette grande célébration. Dans un
premier temps, le hall d’entrée se transformera en une vitrine où l’on pourra
découvrir une vingtaine de photographies anciennes puisées à même la riche
collection du Musée. On pourra y voir des scènes touchantes des Noël d’antan où
la population de Rivière-du-Loup sera ravie de reconnaître parents et proches à
une époque où le caractère familial de cette fête revêtait un caractère si précieux.
Le second volet de cette exposition sera consacré à l’aspect plus commercial de la
fête de Noël. Affiches et pages publicitaires de magazines d’antan vantant le mérite
de tel ou tel produit dans un enrobage aux couleurs vives et attrayantes,
catalogues anciens proposant une panoplie de jeux pour les tout-petits, de
magnifiques jouets antiques, véritables pièces de collection, tout l’arsenal des
festivités de Noël sera déployé pour l’occasion, avec en prime la patine du temps
qui confère un statut d’immortalité aux objets.
Le Musée propose de plus un concours original : Je m’emballe pour le Musée. On
s’informe auprès de Véronique Gauvin ou sur le site Internet du Musée :
www.mbsl.qc.ca.
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