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fotostop
Rivière-du-Loup, le 13 janvier 2011 : Le Musée du Bas-Saint-Laurent, conjointement avec la Ville
de Rivière-du-Loup et en collaboration avec le Centre culturel et la Maison de la culture, est heureux
d’annoncer le lancement de l’événement fotostop, une rafale photographique qui déferlera sur
Rivière-du-Loup tout au long des premiers mois de l’hiver 2011.
Cet événement a été créé dans le contexte de coordination des expositions sur le territoire de la ville,
alors qu’est apparue une convergence artistique autour de la photographie. En effet, le Musée, le
Centre culturel et la Maison de la culture avaient déjà prévu présenter des expositions illustrant le
travail de photographes majoritairement issus de la région au cours de l’hiver 2011. À ces diffuseurs
se sont greffés le Cégep de Rivière-du-Loup et le Café l’Innocent, créant ainsi un circuit
d’expositions toutes axées sur la photographie. Les organisateurs on profité de cette convergence
pour créer un véritable événement qu’on a su bonifier par l’ajout de diverses rencontres, conférences
et projections.
Ainsi, la Tournée vernissages du dimanche 23 janvier constitue l’événement pivot de fotostop. Cette
Tournée s’avère une occasion unique pour le public de rencontrer les artistes photographes et de les
entendre nous entretenir de leur art et de leurs préoccupations. Ils seront en effet présents à chacun
des trois lieux d’exposition, lesquels seront reliés pour l’occasion par un service de navette gratuite.
Cette dernière partira du Musée à 13 h 15 et fera la tournée des vernissages, le tout se concluant au
Musée avec les dernières présentations à 15 h 30. Voici le détail du circuit :
13 h 15 :
13 h 30 :
14 h 15 :
14 h 30 :
15 h 15 :
15 h 30 :

départ de la navette, Musée du Bas-Saint-Laurent
vernissage et présentations par Rachel Berthiaume, Nicolas Gagnon, David Guimont et
François Provost au Centre culturel
départ de la navette, Centre culturel
vernissage et présentations par François Gamache et David Champagne à la Maison de
la culture
départ de la navette, Maison de la culture
vernissage double et présentations par Nadine Boulianne et Mario Beaudet au Musée du
Bas-Saint-Laurent

L’événement est une réalisation conjointe de la Ville de Rivière-du-Loup et du Musée du Bas-SaintLaurent, en collaboration avec le Centre culturel de Rivière-du-Loup et la Maison de la culture de
Rivière-du-Loup. Le Cégep de Rivière-du-Loup et le Café l’Innocent s’associent également à la
programmation.
Pour connaître la programmation complète de fotostop, consulter les pages centrales du Mémoire
Vive de janvier 2011 disponible dans tous les présentoirs sur le territoire de la ville et sur la page
d’accueil du site www.mbsl.qc.ca
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