Au Musée du Bas-Saint-Laurent
Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Rivière-du-Loup, le 8 juin 2012 – Le Musée du Bas-Saint-Laurent est heureux
d’annoncer sa programmation estivale pour la saison 2012 et de convier l’ensemble de la
population à un lancement hors de l’ordinaire. La fête aura lieu le jeudi 21 juin à compter
de 17 h et nous vous invitons pour l’occasion à dépoussiérer vos vêtements d’époque, à
sortir des boules à mites ponchos, jeans à pattes d’éléphant et autres chemises indiennes.
Le patchouli sera lui aussi le bienvenu!
Au programme trois expositions illustrant cette période phare de notre histoire :
Le grand virage des arts visuels
un parcours à même la collection du Musée du Bas-Saint-Laurent
Depuis les années quarante, le Québec assiste à une mutation profonde des arts visuels et
les années soixante-dix voient s’affirmer des recherches picturales libérées des codes et
des médiums traditionnels. Le Musée présente avec cette exposition des œuvres de sa
collection afin de mettre en lumière les aspects majeurs de cette période de l’histoire
culturelle du Québec.
Noirs et blancs de mémoire
un trajet photographique signé Pierre Crépô
Proposant une vingtaine de photographies prises durant les années soixante-dix, Pierre
Crépô nous fait redécouvrir cette époque, que ce soit sous un angle politique, social ou
encore culturel. Il nous amène à porter un nouveau regard sur les enjeux de cette période
par la mise en commun d’histoires oubliées de notre passé collectif.
On s’affiche pour la cause
un voyage au cœur de l’imagerie populaire
Les années soixante-dix ont été marquées par la création de nombreux mouvements
sociaux avides de changement et par des événements transformateurs qui ont façonné
notre histoire. Des affiches en provenance du Centre de recherche en imagerie populaire
de l’UQÀM soulignent l’effervescence du Québec de cette époque.
Aussi à l’affiche : musique des seventies, artefacts, revues, livres, bouffe et breuvages.
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