COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Vernissage des expositions Chasseurs
et Venance Pelletier, l’homme et ses réalisations
Rivière-du-Loup, le 24 octobre 2013 – Le Musée du Bas-Saint-Laurent invite la population à
découvrir les expositions Chasseurs et Venance Pelletier, l’homme et ses réalisations. Le vernissage
aura lieu le dimanche 3 novembre prochain dès 14 h. Les expositions se poursuivront jusqu’au 12
janvier 2014.
Chasseurs
Alors que se déploient les couleurs majestueuses de l’automne, quoi de mieux que de célébrer une
tradition qui revient d’année en année. Tirées de la collection du Musée du Bas-Saint-Laurent, les
œuvres choisies proposent ici une exploration de l’imaginaire de la chasse, ce qu’elle a de mythique
et ce qu’elle suggère comme thématiques artistiques. L’exposition Chasseurs est l’occasion
d’apprécier plus d’une trentaine d’estampes, de peintures et de sculptures d’artistes québécois
renommés qui vous transporteront dans un voyage d’automne hors du commun.
D’ailleurs, les artistes ne sont-ils pas des chasseurs de l’imaginaire? Les mondes qu’ils font naître
sont parfois issus de leur inconscient, ou encore de leurs rêves ou de leurs souvenirs. Ce sont des
territoires inexplorés, des épopées en devenir. La forêt, ses nombreux mystères et les bêtes qu’on y
retrouve sont aussi au cœur de cette exposition.
Venance Pelletier, l’homme et ses réalisations
Cette exposition a pour objectif de nous faire découvrir les multiples réalisations professionnelles de
ce travailleur acharné, en plus de nous faire connaître et apprécier l’homme. Les photos et les
artefacts retenus pour l’exposition illustrent le rôle majeur que Venance Peletier a joué dans la
réalisation de plusieurs évènements marquants pour la grande région de Rivière-du-Loup tels les
premiers Jeux du Québec (1971) et les Jeux de la Francophonie (2002).
Cette exposition est une initiative du Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup présentée en
collaboration avec le Musée du Bas-Saint-Laurent.
La chasse est à l’honneur le 13 novembre dès 19h!
Il sera possible de découvrir l’exposition Chasseurs en compagnie de la conservatrice du Musée,
Madame Rébecca Hamilton, lors d’une soirée où sera aussi présenté le film La bête lumineuse de
Pierre Perrault, Gratuit pour les membres du Musée, le prix d’entrée a été fixé à 7 $ pour le grand
public. Pour plus d’informations contactez Madame Nathalie Blanchet au (418) 862-7547 poste
1000.
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