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Les Journées de la Culture au Musée du Bas-Saint-Laurent
26 , 27 et 28 septembre prochains

Pendant ces trois jours où l’on célèbre la culture partout à travers le Québec, le Musée du
Bas-Saint-Laurent propose quatre activités distinctes qui sauront certainement intéresser
autant le grand public que les amateurs d’art.

De la grande visite
Les festivités débuteront le vendredi 26 septembre à l’occasion d’un 5 à 7 où le Musée
recevra Madame Agnès de Gouvion Saint-Cyr, inspecteur général pour la photographie à la
Délégation aux Arts Plastiques (ministère de la Culture et de la Communication – France),
et co-commissaire de l’exposition La Grande traversée – horizons photographiques
coproduite par CULTURESFRANCE et le Centre national des arts plastiques. Madame de
Gouvion Saint-Cyr commentera cette exposition prestigieuse organisée dans le cadre des
commémorations entourant le 400ième anniversaire de la ville de Québec.

Aujourd’hui c’est mon jour de chance
Le samedi 27 septembre à 15 h, la population est invitée à assister - voire même à participer
- à l’installation finale de la sculpture Aujourd’hui c’est mon jour de chance de l’artiste
Tatiana Démidoff-Séguin sise en face du Théâtre de la Goélette à Rivière-du-Loup. Les
gens pourront en effet apposer leur signature ou laisser l’empreinte de leur main dans le
ciment qui sera coulé à la base de l’œuvre à cette occasion. Veuillez noter que l’événement
sera reporté au lendemain, même heure, en cas de pluie. Le nombre de participants étant
limité, il est recommandé de s’inscrire auprès de Véronique Gauvin dont les coordonnées
apparaissent ci-dessous.

Une bande dessinée interactive
Tout au long de la fin de semaine, grands et petits sont invités à participer à la création
d’une bande dessinée interactive. L’événement aura lieu au Musée où les artistes en herbe
seront appelés à collaborer à cette création collective à partir des consignes qui leur seront
données. Un tirage au sort permettra à un participant de se mériter un bon d’achat pour du
matériel d’artiste chez un marchand de la région.

Publiqu’Art photographique
Enfin, pendant ces Journées de la culture, nous invitons tous les photographes de la grande
région de Rivière-du-Loup, amateurs ou professionnels, à photographier l’une ou l’autre des
œuvres du Circuit Publiqu’Art Desjardins. L’auteur de la photo gagnante se méritera de
nombreux prix et sa photographie ornera notamment la page couverture d’une édition
prochaine du bulletin de liaison Mémoire Vive. Les photographies choisies pourront aussi
être utilisées pour illustrer la nouvelle brochure consacrée à ce Circuit qui paraîtra en 2009.
Les règlements du concours sont disponibles sur le site Web du Musée www.mbsl.qc.ca.

À noter que l’accès au Musée est libre pendant ces trois jours et qu’il n’y a aucun frais pour
participer à l’une ou l’autre de ces activités.
Pour les inscriptions ou toute information, veuillez communiquer avec Véronique Gauvin
par téléphone en composant le 418-862-7547 poste 1000, ou par courriel à l’adresse
suivante : v.gauvin@mbsl.qc.ca
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