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AUTOMNE 2015

SECTEUR PRIVÉ

DIFFÉRENTS COURS, COMPLÉMENTAIRES À CEUX
OFFERTS PAR LA VILLE SONT OFFERTS PAR LE PRIVÉ.
UNE NOUVELLE SECTION VOUS EST PROPOSÉE POUR
VOUS LES PRÉSENTER.

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (Lyne Blais)
Baie Saint Paul, Les Éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive 
Cours disponibles : Conditionnement physique, Cardio Extérieur, Tae Bo, Cadio
Pousette, Workout, Stretching
(418) 435-5193 ou (418) 435-8238
lyneblais@derytele.com, Facebook Lyne Blais, Coach

COURS TOUR DU MONDE DE LA BIÈRE ET DU WHISKY (DANIEL BILODEAU)
(418) 635-1286
bilodeaudaniel@bell.net

COURS DE DANSE (Corine Bouchard) 
Cours disponibles : Ballet I et II, hip-hop, contemporain/funky, initiation à la
danse et jeux psychomoteurs, mise en forme sans impact, relaxation par le
mouvement.
514-814-2177
cordoudanse@gmail.com

COURS DE MARCHE AFGHANE ET 
MÉDITATINES ACTIVES (Pascal Doussières)
(418) 435-6584
doupas@gmail.com

COURS DE TABATA (ROXANE DUBY)
Instructeur
Tabata (entrainement en intervalle )
418.435.8998
roxy@charlevoix.net

CARREFOUR CULTUREL
PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435.2540
Téléc. 418.435.2818
www.baiesaintpaul.com/carrefour
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Horaire
Jusqu’au 10 octobre et du 6 au 30 décembre :
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Du 11 octobre au 5 décembre et à compter du 3 jan-
vier 2016 :
les jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h
les samedis et les dimanches de 10 h à 17 h
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 2015 et 1er et 2
janvier 2016
Ouvert les lundis fériés 7 septembre et 12 octobre 

EXPOSITIONS PERMANENTES

STUDIO TRAD – les textiles charlevoisiens
Cette exposition permanente rend hommage aux
artisanes, mères et grands-mères, qui ont perpétué
les savoir-faire de l’art textile charlevoisien et qui
ont ainsi contribué à forger l’identité régionale.
Retour aux sources du boutonné, du crocheté, du
tissage et du tricot qui ont fait la renommée de la
région, le STUDIO TRAD vous invite également à
vous initier à ces techniques. Vous en découvrirez
tout le potentiel créatif et actuel. Des artisanes du
Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul sont pré-
sentes certains après-midis pour vous rencontrer et
en discuter. 

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL EXPO-EXPÉRIENCE
La première exposition permanente sur l’histoire, le
patrimoine et le dynamisme culturel de Baie-Saint-
Paul. Véritable lieu de découverte au cœur du
centre-ville, Espace Baie-Saint-Paul vous convie à
une visite du « paradis des artistes ». Le concept
technologique vous permet de choisir les thèmes ou
attraits que vous désirez explorer dans la salle inter-
active ou sur le terrain en parcourant la ville à l’aide
des cinq circuits qui vous sont proposés grâce à

l’application mobile à télé-
charger gratuitement. Nou-
velle section sur les paysages
de Baie-Saint-Paul depuis
juin. Un outil incontournable pour tout connaître de
Baie-Saint-Paul! Une présentation de Desjardins. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 6 août au 13 septembre
LES GRANDS FORMATS DU SYMPOSIUM
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul en
collaboration avec la Société littéraire de Charle-
voix (SOLIC) 
Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
propose une série d’œuvres produites au Sympo-
sium international d’art contemporain au fil des ans.
Un numéro spécial de la revue L’Embarcadère pro-
duite par la Société littéraire de Charlevoix (SOLIC)
et recueillant l’ensemble des contributions litté-
raires reçues dans le cadre d’un appel de textes est
également publié. Les auteurs se sont inspirés des
œuvres de la collection présentées également à la
Bibliothèque René-Richard. 

Du 6 août au 20 septembre
L’ARRIÈRE-PAYS DE CHARLEVOIX
Jacques Breton
C’est un lieu de contemplation incomparable. Ses
montagnes sont austères, ses sentiers tortueux, ses
routes montantes. Ce pays est rude souvent, plein
de douceurs aussi et toujours pittoresque. C’est un
paysage de roc et d’arbres hirsutes, de cascades
discrètes, de sommets venteux à la végétation fragi-
le. La beauté de ce pays se renouvèle chaque sai-
son. C’est le fruit de quelques pérégrinations, le plus
souvent pédestres, que propose cette exposition. 

Du 6 août au 20 septembre
ALBAN BLUTEAU — À HAUTEUR D’HOMME
Présentée par la Fondation Hôpital 
de Baie-Saint-Paul 
Alban Bluteau est un peintre d’exception né à Peti-
te-Rivière-Saint-François en 1923. Toute sa carrière,
il a peint Charlevoix, fortement influencé en ce sens

par René Richard, son professeur et mentor. Il a
connu ses heures de gloire dans les années 1970,
mais demeure à ce jour l’un des peintres naïfs les
plus prolifiques que le Québec ait connus

Du 25 septembre au 4 octobre
RÊVES D’AUTOMNE, FESTIVAL DE PEINTURE
La bibliothèque accueille une exposition thématique
et le carrefour culturel se métamorphose en Place
Rêves d’automne, lieu de convergence où vous trou-
verez toute l’information sur les différentes activités
de l’événement. Expositions et peintres en direct
vous y attendent. Y seront présentées en primeur,
dès le 16 septembre, les œuvres des finalistes du
Concours national de peinture 2015.

Du 8 octobre au 22 novembre
D’UN COMMUN ACCORD — 
PINCEAU ET GUITARE
Mélissa Tardif, artiste peintre, et Ghislain Caron,
guitariste compositeur
Mélissa Tardif vous invite à plonger dans ses
tableaux naïfs et surréalistes, oscillant entre le
chaud et le froid, l’euphorie et la réflexion, le rêve et
le tangible. Chaque tableau est marié à la musique
du guitariste d’expérience Ghislain Caron. Une
double expérience pour aller à la rencontre de leurs
mondes fantastiques et touchants.

Du 8 octobre au 22 novembre
TERRE PROMISE
Elsa Boisjoly
L’exposition est un hommage au fleuve Saint-Lau-
rent et sa beauté. À l’heure où le fleuve est plus
menacé que jamais, l'artiste veut sensibiliser la
population à l’importance de limiter notre impact
sur ce milieu unique.
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Du 8 octobre au 22 novembre
L’ODYSSÉE COLORÉE
Patrick Larrivée
Le souci du détail, l’art figuratif, la passion pour la
musique, l'artiste réussit à reproduire par l’entremi-
se d’une représentation des fréquences impalpables
au moyen des couleurs et de la texture des toiles le
rapprochent grandement du stuckisme et de l’as-
pect « nouvelle sincérité » du remodernisme. Il
essaye de rendre le plus fidèlement possible la per-
sonnalité du musicien, mais avec son style, sa
lumière et ses teintes.

RAPPEL pour les artistes qui souhaitent exposer au
Carrefour culturel ou à la salle Pierre-Perrault de la
Bibliothèque, vous avez jusqu’au 16 septembre
2015, 16 h 30 pour déposer votre dossier. Les expo-
sitions qui seront sélectionnées par le comité de
programmation conjoint seront déterminées jus-
qu’en février 2017.   

BIBLIOTHÈQUE 
RENÉ-RICHARD
9, rue Forget
Tél. (418) 435-5858
Téléc. (418) 435-0010
Horaire 
De septembre à mai 
Dimanche : de 13 h à 16 h
Lundi : Fermé
Mardi : de 12 h à 20 h
Mercredi : de 10 h à 18 h
Jeudi : de 13 h à 20 h
Vendredi : de 13 h à 18 h
Samedi : de 13 h à 16 h

EXPOSITIONS

Du 6 août au 13 septembre
LES GRANDS FORMATS DU SYMPOSIUM
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul en
collaboration avec la Société littéraire de Charle-
voix (SOLIC) 
Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
propose une série d’œuvres produites au Sympo-
sium international d’art contemporain au fil des ans.
Un numéro spécial de la revue L’Embarcadère pro-
duite par la Société littéraire de Charlevoix (SOLIC)
et recueillant l’ensemble des contributions litté-
raires reçues dans le cadre d’un appel de textes est
également publié. Les auteurs se sont inspirés des
œuvres de la collection présentées également au
carrefour culturel Paul-Médéric. 

Du 25 septembre au 4 octobre
Rêves d’automne, festival de peinture
La bibliothèque accueille une exposition thématique
et le carrefour culturel se métamorphose en Place
Rêves d’automne, lieu de convergence où vous trou-
verez toute l’information sur les différentes activités
de l’événement. Expositions et peintres en direct
vous y attendent. Y seront présentées en primeur,
dès le 16 septembre, les œuvres des finalistes du
oncours national de peinture 2015.

Du 11 octobre au 29 novembre
POÉSIE ET BRODERIE SUR CANEVAS
Lisa Fortin
Depuis 25 ans, Lisa Fortin pratique la broderie sur
canevas, une passion transmise par sa belle-mère.
À travers les années, elle en a fait de tous les
modèles et sa technique a évolué. Poète à ses
heures, elle écrit depuis 2007 dans le cadre de
Visu’elles sur des thèmes qui la touchent et qui sont
liés à son vécu. Ici, elle vous présente quelques
poèmes et broderies qui lui sont chers. 

ACTIVITÉS

Projection « Le commerce du sexe » 
Mercredi 23 septembre à 19 h
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Le Calacs, le Centre-Femmes aux plurielles, le
Centre des femmes de Charlevoix, le Ciné-club et la
Bibliothèque René-Richard présentent « Le com-
merce du sexe ». Avec Internet, le commerce du
sexe s’est développé à l’échelle planétaire jusqu’à
devenir aujourd’hui une véritable industrie. Mais à
qui profite ce commerce qui fait du corps des
femmes une marchandise exploitable? Le docu-
mentaire révèle l’envers du décor d’un nouvel escla-
vage des temps modernes, où des femmes abusées
sont condamnées au silence. 

Projection « 75e, elles se souviennent » 
Mercredi le 30 sept. de 19 h à 20 h 30 
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes,
le Centre des femmes de Charlevoix présente un
documentaire sur le 75e anniversaire du droit de
vote des femmes au Québec en collaboration avec
le Ciné-club et la Bibliothèque René-Richard.  Ce
documentaire retrace 75 ans d’histoire des femmes
au Québec depuis l’obtention du droit de vote en
1940, ponctués de témoignages vibrants de person-
nalités marquantes telles que Janette Bertrand, Julie
Snyder, Thérèse Dion, Lise Payette, Pauline Marois,
Karima Brikh, Martine Desjardins, Tamy Emma
Pepin, de même que Julien David-Pelletier et Léo
Bureau-Blouin,etc. La projection sera suivie d’une
discussion animée.

Projection « De villages en villages, le patrimoine
se distingue/Regards de Charlevoisiens sur leur
culture »  
Mercredi 14 octobre à 19 h 30
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
La bibliothèque en collaboration avec la MRC de
Charlevoix, présente le vidéo documentaire « De
vi l lage en vi l lage,  le  patr imoine se
distingue/Regards de Charlevoisiens sur leur cultu-
re»  d’une durée de 34 minutes. Patrimoine vivant,
bâti et paysager… venez découvrir ce qui caractérise
votre village et le rend si unique au cœur de notre
région. La projection sera suivie d’une causerie ami-
cale (petite collation servie). 

Les mercredis philo
28 octobre et 25 novembre à 19 h 30
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Présentation et discussion philosophique avec
Jacques Breton

Découverte musicale
Mercredi 11 novembre à 19 h 30 
Bibliothèque René-Richard
Coût : Gratuit
Claude Frappier présente Joseph Hayden

SERVICES
Informatique et Internet: Le centre d’accès commu-
nautaire Internet (CACI) offre des sessions d’initia-
tion à l’informatique et à Internet pour les per-
sonnes qui n’ont jamais touché à un ordinateur ou
qui veulent approfondir leurs connaissances. La
durée est de douze semaines à raison d’un cours de
deux heures par semaine. Une nouvelle session
débutera en septembre. Pour vous inscrire, contac-
tez Olivier ou Sheila  au (418) 639-1199. (En cas
d’absence, laissez un message.)

Le service informatique de la bibliothèque est
accessible à tous gratuitement. La carte de membre
n’est pas nécessaire. De plus, Internet sans fil est
disponible pour les utilisateurs d’un ordinateur por-
table.

Service Canada
Un agent de Service Canada se rend à la biblio-
thèque tous les mercredis de 9 h à 15 h 30 pour
offrir aux citoyens des services du gouvernement du
Canada: Aide pour compléter les demandes d’assu-
rance-emploi et de la sécurité du revenu; Accès à
l’information sur les programmes et services du
gouvernement du Canada; Aide à la navigation sur
le site Internet www.servicecanada.gc.ca

Revues
L’hebdomadaire culturel Voir ainsi que la revue Le
Libraire sont disponibles gratuitement à la biblio-
thèque.

Livres usagés
Nous avons toujours à la bibliothèque des livres et des
casse-tête usagés à vendre. Prix : de 0,25 $ à 3 $.

CALENDRIER DES 
ORGANISMES CULTURELS

Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul
Micheline Chouinard, présidente
4, rue De la lumière
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1Y4
418-435-0251

Journée de la culture
Samedi 26 septembre 13 h à 16 h
AU  STUDIO TRAD du carrefour culturel Paul-
Médéric
Coût : Gratuit
Des artisanes du Cercle des Fermières vous
accueillent au Studio Trad pour vous présenter dif-
férentes techniques textiles et l’ensemble des acti-
vités du Cercle. 
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Chœur Polyphonique de Charlevoix 
Jasmine Gilbert, Présidente
C.P. 3101
Baie-Saint-Paul G3Z 3B6
418-240-3898
choeurpolyphonique@derytele.com
www.choeurpolyphoniquedecharlevoix.org

1685, un grand millésime
Samedi 5 décembre à 20 h
Église de Les Éboulements
Coût : 30 $ pour les adultes et 15 $ pour les moins
de 18 ans
Cette saison, le Chœur polyphonique de Charlevoix
présentera trois chefs d’œuvres d’une virtuosité
chorale époustouflante. De J.S. Bach, le motet «
Jesu, meine Freude » et la cantate N.4 « Christ lag
in Todes Banden » de même que le fameux « Dixit
Dominus » de G.F. Handel. Ces trois œuvres écrites
pour chœur, solistes et orchestre ne manqueront
pas d’impressionner les mélomanes présents. 

Corporation des fêtes et événements 
de Charlevoix (COFEC)
Cathy Martin, directrice
3, rue Sainte-Anne, 2e étage
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 0C8
418.435.5875
revesautomne@charlevoix.net
www.revesdautomne.com

Rêves d’automne, Festival de peinture
Du 25 septembre au 4 octobre 2015, de 10 h à 17 h
Place Rêves d’automne, autour de l’église de Baie-
Saint-Paul
Coût : 7 $ par adulte, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans
Rêves d’automne fête ses 25 ans d’existence! Pour
l'occasion, une nouveauté: la grande Place Rêves
d’automne! Toutes les activités de Rêves d’automne
seront centralisées autour de l’église de Baie-Saint-
Paul, cet endroit deviendra un haut lieu de conver-
gence, dynamique et effervescent! Artistes, arti-
sans, producteurs, musiciens, seront présents.
Venez rencontrer les artistes et participez à la créa-
tion de la grande murale de Rêves d’automne.

COFEC – Le Festif!
Clément Turgeon, coordonnateur
71, rue St-Joseph
Baie-Saint-Paul G3Z 2H4
418 633-6194
president.coordonateur@lefestif.ca 
www.lefestif.ca 

Marché de Noël de Baie-Saint-Paul – 7e édition
27 au 29 novembre/4 au 6 décembre
Vendredi 18 h à 21 h/samedi 12 h à 20 h/
dimanche 12 h à 16 h
Rue St-Jean-Baptiste et carrefour culturel Paul-
Médéric
Coût : Gratuit 
L’espace de deux fins de semaine, venez découvrir
l’ambiance féérique des marchés de Noël euro-
péens où artisans, producteurs locaux et artistes se
donnent rendez-vous. Laissez-vous emballer par
leurs créations et venez-vous réchauffer au cœur
d’une ambiance magique où de nombreuses sur-
prises attendent petits et grands.

Espace muséal et patrimonial 
des Petites Franciscaines de Marie 
Johanne Vigneault, directrice
61, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul G3Z 2J7
418-435-3520
espacemusealpfm@derytele.com
www.espacemusealpfm.com
Horaire
Du 31 août au 24 octobre
Du mercredi au dimanche, de 11 h à 16 h
25 octobre , de 11 h à 13 h 
En dehors de ces dates, l’Espace muséal est ouvert
sur réservation

Visite du musée et de la chapelle
Coût : 3 $ Visite des expositions
ou de la chapelle 5 $ pour les deux
Visitez l’exposition permanente sur l’origine, les
débuts et l’évolution de la congrégation, des États-
Unis au Québec à son enracinement dans Charle-
voix ainsi que la nouvelle exposition temporaire sur
Saint-François d’Assise, patron de l’écologie et guide
spirituel des Petites Franciscaines de Marie. Une
visite guidée de la chapelle privée des religieuses
est aussi possible.

Groupe d’action des 50 ans et plus 
de Charlevoix inc. 
Jocelyne Dallaire-Côté, présidente 
3, rue Clarence-Gagnon
Baie-Saint-Paul G3Z 1K5
418.435.2575
jlcote@sympatico.ca

Les Aînés porteurs de mémoire, recueil no 11
Dimanche 20 septembre à 14 h
Centre communautaire Pro-Santé
Les recueils vont être en vente au coût de 12 $. 

Fête des grands-parents 
17 octobre à 10 h 30
Centre communautaire Pro-Santé
Coût : 15 $ 
Un brunch est organisé où Gaétane Tremblay sera
récipiendaire de l’ordre du mérite pour son implica-
tion auprès de ses pairs. 

Hôtel Le Germain Charlevoix
Annie Wagner Bouthillier, directrice de l’animation
50, rue de la Ferme
Baie-Saint-Paul G3Z 0G2
418-240-4100
awbouthillier@legermainhotels.com
legermainhotels.com

Yoga – Salutation au soleil
5 septembre, à 9 h
Place publique
Coût : gratuit
Cette activité sera présentée par Emmanuelle
Marion. Le Yoga — Salutation Soleil est une activité
adaptée pour tous les niveaux.  On vous attend!

Les Filmanthropes — 
Le ciné-club de Baie-Saint-Paul
Vincent Grégoire, président
12, rue Clarence-Gagnon
Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 1L1
418-435-1625
gregoire_vincent@hotmail.com
filmanthropes.org

Projection du film « La famille Bélier » 
d’Éric Lartigau
9 septembre à 19 h 30
Place de l’Église 
Coût : Gratuit
Projection plein-air à la place de l’Église pour le lan-
cement de la programmation.

Projection de la biographie de Frédéric Back réali-
sé par Phil Comeau
1er octobre à 19 h 
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Coût: Gratuit

Projection du film « La French » de Cédric Jimenez
7 octobre à 19 h 30
Lieu surprise à prendre sur notre site internet —
filmanthropes.org
Coût : 5 $

Projection d’un film surprise de l’ONF
21 octobre à 19 h 30 
Bibliothèque René-Richard
Coût : 5$

Projection de « L’empreinte » d’Yvan Dubuc
4 novembre à 19 h 30
Lieu surprise à prendre sur notre site internet —
filmanthropes.org
Coût : 5 $

Projection d’un film surprise de l’ONF
18 novembre à 19 h 30 
Bibliothèque René-Richard
Coût : 5S

Projection du film « Le tout Nouveau Testament »
de Jaco Van Dormael
2 décembre à 19 h 30
Lieu surprise à prendre sur notre site internet —
filmanthropes.org
Coût : 5 $

Projection d’un film surprise de l’ONF
16 décembre à 19 h 30 
Bibliothèque René-Richard
Coût : 5$

Réseau Charlevoix
Jennie Barrette, chef marketing et communications
50, rue de la Ferme, 
Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 0G2
418.240-4124 poste 4029
jbarretteeseaucharlevoix.com
www.reseaucharlevoix.com



 

Marché public de Baie-Saint-Paul 
Place publique, de 10 h à 15 h
Horaire : Ateliers 11 h/Spectacle en plein air : 13 h 
Coût : Gratuit
Les producteurs et artisans de la région se réunis-
sent sous un même toit. Faites vos emplettes de
produits frais, tout en découvrant nos producteurs
lors d’ateliers thématiques. On s’offre ensuite un
pique-nique sur la place publique en regardant un
concert extérieur.

13 septembre
Atelier culinaire avec La Ferme Caprivoix
Le Trio Nicolas Tétreault

20 septembre
Atelier culinaire avec La 
Maison d’Affinage Maurice Dufour
Atelier jeunesse avec La Génératrice – Quand tour-
ne le vent
Spectacle d’Héra Ménard

27 septembre
Atelier culinaire avec Les Jardins Boréals
Spectacle de Joëlle St-Pierre

11 octobre
Atelier culinaire avec Les Jardins du Centre
Atelier jeunesse avec La Navette Coup de Pouce –
l’Halloween
Spectacle de Seb’s Music Shop

Salle multifonctionnelle 
Située à l’Hôtel Germain Charlevoix, 
50 rue de la Ferme
Pour acheter vos billets :
www.reseaucharlevoix.com 

Clémence Desrochers
Samedi, 19 septembre à 20 h
Coût : 48,50 $ à 53 $
Stéphanie Lapointe
Vendredi, 25 septembre à 20 h
Coût : 34 $
Jérémy Demay
Samedi, 10 octobre à 20 h
Coût : 35 $
Ariane Moffat
Vendredi, 23 octobre à 20 h
Coût : 35 $ à 39,50 $
Mario Pelchat
Jeudi, 5 novembre à 20 h
Coût : 51 $ à 55,50 $
André Sauvé
Dimanche, 8 novembre à 20 h
Coût : 49 $
Les Grands Explorateurs — Balthazar
Vendredi, 27 novembre à 20 h
Coût : 21,25 $

Télévision communautaire de Charlevoix-Ouest
(TVCO)
Jessika Couture, adjointe administrative
74, Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul G3Z 2J6
(418) 435-5134
accueiltvco@gmail.com
http://www.tvcotv.com
Cet automne sur les ondes de TVCO: retour des

émissions Bâtisseurs d’avenir, Ça se passe chez-
vous, À votre service de même que de notre Bingo
hebdomadaire du mardi soir avec 1 000 $ à gagner
chaque semaine et plus à l’occasion. 
Syntoniser TVCO au canal 6 et/ou 106.

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
Jacques Saint-Gelais Tremblay, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard 
Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z 2J2 
418-435-3681
info@macbsp.com
www.macbsp.com
Horaire
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Coût :  Adulte 10 $/Résidents de Charlevoix 
3 $/Aîné et étudiant 7 $/Famille 15 $

Ateliers croisés — Mariette Rousseau-Vermette
et Claude Vermette : 
artisans de la modernité québécoise
Du 20 juin au 12 octobre 2015
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
La plus grande rétrospective jamais consacrée aux
artistes laurentiens Mariette Rousseau-Vermette et
Claude Vermette, le Musée souhaite rendre hom-
mage à ces pionniers de l’art public au Québec.
L’exposition Ateliers croisés. Mariette Rousseau-
Vermette et Claude Vermette : artisans de la
modernité québécoise propose aux visiteurs, de
parcourir plus de cinq décennies de création.

Zone de libres-échanges – Histoire du 
Symposium international d’art contemporain 
de Baie-Saint-Paul
Jusqu’au 1er mai 2016
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
L’exposition multimédia Zone de libres échanges
permet de redécouvrir cet événement artistique
majeur par le biais de son histoire, de la collection
d’œuvres qu’il a générée et de témoignages sur
l’étendue de son influence. Projections immersives
grand format, entrevues vidéos, bornes de consulta-
tion, œuvres originales et documents d’archives, le
public est convié à expérimenter un parcours d’ex-
position à volets interactifs. Plus de 400 artistes,
plus de 550 œuvres, trois décennies de créations et
de rencontres, ça se raconte!

Le Sentier de l’art
Du 1er juin au 12 octobre 2015
Rue Saint-Jean-Baptiste/ Quai de Baie-Saint-Paul/
Hôtel La Ferme/ Hôtel de Ville
En collaboration avec la Société littéraire de Charle-
voix (SOLIC), le MAC propose le Sentier de l’art, un
parcours photographique en plein air à travers les
œuvres réalisées au Symposium international d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul au fil des ans. Le
Sentier de l’art invite à la déambulation entre arts
visuels et littérature, et ce, dans quatre lieux emblé-
matiques : la rue Saint-Jean-Baptiste, le Quai de
Baie-Saint-Paul, l’Hôtel La Ferme et l’Hôtel de Ville.

Dîners découvertes
22 septembre/27 octobre/24 novembre 
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Le quatrième mardi de chaque mois, à midi, le
Musée organise un dîner-conférence lors duquel
une œuvre de la collection est mise à l’honneur.

Dans une ambiance conviviale, le public est invité à
apporter son repas et à découvrir un artiste. Activi-
tés gratuites.
22 septembre : Micheline Beauchemin
27 octobre : Joan Miró 
24 novembre 2015 : Serge Lemoyne

Bruno Côté – L’esprit de la nature
31 octobre 2015 au 7 février 2016
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Reconnu comme l’un des meilleurs paysagistes
canadiens de sa génération, Bruno Côté (1940-
2010) a exprimé avec fougue et sensibilité les mani-
festations naturelles les plus sublimes du paysage
canadien. L’exposition Bruno Côté – L’esprit de la
nature réunit une cinquantaine d’œuvres (huiles et
pochades) permettant d’apprécier la diversité des
expériences esthétiques auxquelles l’artiste nous
convie.

Marie-Renée Otis – 
Beauté ancienne et nouvelle : la broderie
31 octobre 2015 au 7 février 2016
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
De facture contemporaine, les broderies d’art réali-
sées par Marie-Renée Otis fascinent le regard.
S’ inspirant de techniques tradit ionnel les et
anciennes, l’artiste tente de renouveler et d’actuali-
ser cette pratique qui exige une grande finesse
d’exécution. L’ensemble de son œuvre découle d’un
travail exécuté à la main et présente une minutie du
détail absolument saisissante. Étonnante, son
approche de la broderie intègre l’insertion de tissus
plissés, de perles et d’éléments naturels provenant
de différents pays.  

LE CONSEIL MUNICIPAL
Maire Jean Fortin
maire@baiesaintpaul.com 418 435-2040
Siège 1 Thérèse Lamy
district1@baiesaintpaul.com 418 240-2258
Siège 2 Gilbert Gaudreault
district2@baiesaintpaul.com 418 435-6282
Siège 3 Luc A. Goudreau
district3@baiesaintpaul.com 418 760-8687
Siège 4 Olivier Simard
district4@baiesaintpaul.com 418 435-6990
Siège 5 Gaston Duchesne
district5@baiesaintpaul.com 418 435-6371
Siège 6 Sébastien Perron
district6@baiesaintpaul.com 418 665-1655

COMMENT NOUS JOINDRE
Direction générale : Martin Bouchard
418 435-2205, p. 6202 • dg@baiesaintpaul.com
Communications : Luce-Ann Tremblay
418 435-2205, p. 6205 • latremblay@baiesaintpaul.com
Greffe : Émilien Bouchard
418 435-2205, p. 6204 • greffe@baiesaintpaul.com
Loisirs et parcs : Robert Bellerive
418 435-2205, p. 6241 • loisir@baiesaintpaul.com
Travaux publics : Jean Daniel
418 435-2205, p. 6221 
travauxpublics@baiesaintpaul.com
Directeur financier : Réjean Tremblay
418 435-2205, p. 6211 
rejeantremblay@baiesaintpaul.com
Urbanisme et culture : Diane Lemire
418 435-2205, p. 6291 • urbanisme@baiesaintpaul.com
Sécurité publique, incendie : Alain Gravel
418 435-2205, p. 6261 • incendie@baiesaintpaul.com
ou 911 pour toutes urgences.

WWW.BAIESAINTPAUL.COM

LE CHARLEVOISIEN Le mercredi 9 septembre 2015 / page 00




