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Ma cabane au Canada
au
Musée du Bas-Saint-Laurent
Rivière-du-Loup, le 6 juin 2011 - C’est le 16 juin prochain que le Musée du Bas-Saint-Laurent
procédera officiellement au lancement de sa programmation estivale. Toute la population est conviée
pour l’occasion à un 5 à 7 festif. Il aura lieu en présence des artistes qui nous feront découvrir les
univers éclatés qu’ils ont concoctés pour nous. Au menu :
Cabanisme, Nouvelle perspective sur un mouvement artistique méconnu
Le mouvement du Cabanisme tire son nom de l'expression colorée « Ma cabane au Canada ». Il est né
dans les années 1960 sous l’impulsion d’artistes tel Yvon Chassé et on retrouve encore son influence
aujourd'hui. Cette rétrospective – une révélation puisque ces artistes souhaitaient œuvrer dans le plus
grand des secrets – présente plus d’une trentaine d’œuvres sarcastiques et colorées. Les Cabanistes sont
en quête d'authenticité et s'inspirent de la culture populaire et du paysage tout en s'inscrivant dans la
modernité. Étant allergiques aux vanités du monde de l'art, ils souhaitent mettre en lumière le manque
d'audace de certains peintres paysagistes et la suffisance de plusieurs artistes modernes et
contemporains. Certains membres seront même des activistes radicaux qui souhaitent par leurs actions
changer les perceptions et mener la population à préserver ses richesses naturelles.
Nous procéderons au lancement d’un opuscule produit par le Musée à l’occasion de cette présentation.
Maisons miniatures
Miniaturiste autodidacte, M. Jean-Claude Pelletier a consacré des heures et des heures à la confection de
ces modèles réduits de maisons qui se veulent le reflet fidèle d’autant de types d’architectures qui
foisonnent encore dans nos villes et campagnes. Un travail minutieux et une présentation surprenante!
Au rythme du train, 1859-1970
Tirées du livre Au rythme du train, 1859-1970 paru dans la collection à succès Aux limites de la
mémoire, les photographies proposées dans le cadre de cette exposition proposent un parcours lié à
l’histoire des chemins de fer au Québec. Cette exposition illustre à merveille le rôle que le train a pu
jouer dans la vie de nos familles et de nos ancêtres. Le livre et l’exposition sont produits par Les
Publications du Québec.
Une impressionnante maquette reconstituant 100 ans d’histoire de l’industrie ferroviaire à Rivière-duLoup entre 1860 et 1960 vient compléter l’exposition.
Amenez votre visite!
Dans le but de permettre aux gens de la région de goûter en avant-première à ses expositions d’été,
l’accès au Musée sera gratuit du 16 juin au 23 juin prochain. Pour l’occasion, chaque visiteur se verra de
plus remettre un laissez-passer valable pour la saison estivale en cours.
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