
 

CARREFOUR 
CULTUREL 
PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435.2540
Téléc. 418.435.2818
www.baiesaintpaul.com/carrefour
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Horaire
Du 29 mai au 8 octobre 2016
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Du 9 octobre au 11 décembre 2016
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h
Du 12 décembre à janvier 2017
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Ouvert les lundis fériés 
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre et les 1er et 2
janvier 2016

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.  Tout
en conservant les valeurs et techniques tradition-
nelles, les artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosi-
té et d’observation pour exploiter des thèmes et des
techniques spécifiques qui ont donné naissance à
un artisanat charlevoisien reconnu et apprécié. Les
techniques du boutonné, crocheté, tissage et tricot
ont fait la renommée de la région; venez expérimen-
ter ces techniques au STUDIO TRAD où des arti-
sanes du Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul
sont présentes certains après-midis .

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 interactive ou sur le
terrain en parcourant la ville à l’aide des cinq circuits
qui vous sont proposés grâce à l’application mobile à
télécharger gratuitement. Nouvelle section sur les
paysages de Baie-Saint-Paul depuis juin. Un outil
incontournable pour tout connaître de Baie-Saint-Paul
présenté par Desjardins. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 9 août au 11 septembre
LE QUÉBEC TOUT EN COULEUR
Pierre Landry
Cet artiste autodidacte et grand adepte de plein air
se plaît à donner vie aux multiples paysages que la
nature lui dévoile. Ses toiles nous invitent à redé-
couvrir les montagnes colorées de l’automne, la
lumière des belles journées d’hiver, la vibrante
renaissance printanière et les cieux embrasés des
chaudes soirées d’été. Le peintre nous livre la forêt
québécoise telle qu’il la perçoit au fil des saisons.

Du 9 août au 18 septembre
L’IDÉE, LA MAIN, L’ŒUVRE
de grands créateurs de Charlevoix
L’exposition met à l’honneur cinq talentueux créateurs
de Charlevoix qui marquent leur discipline artistique
par leur originalité et la qualité de leur production.
Spécialistes de la joaillerie, de la sculpture, du carton-
nage, de la broderie et de la ferronnerie, ces artistes
unissent leurs talents et leurs techniques pour créer
des œuvres collectives.

Du 23 septembre au 2 octobre
Rêves d’automne, festival de peinture
La bibliothèque René-Richard accueille une exposi-
tion thématique et le carrefour culturel se méta-
morphose en Place Rêves d’automne, lieu de
convergence où vous trouverez toute l’information
sur les différentes activités de l’événement. Exposi-
tions et peintres en direct vous y attendent. Y
seront présentées en primeur, dès le 14 septembre,
les œuvres des finalistes du Concours national de
peinture 2016.

Du 6 octobre au 20 novembre
LIAISON
Marie-Alexandra D’abate
Nouvellement installée dans Charlevoix, l’artiste
exprime par cette exposition la transition de la ville
à la campagne. C’est à travers un art abstrait, rap-
pelant le fleuve Saint-Laurent et la nature charlevoi-
sienne, qu’elle dit merci à ce lieu si unique qui l’a
adoptée. Elle vous invite à regarder sous un autre
angle la force de ses forêts, l’énergie de sa lumière,
la beauté de ses rivages et les fonds marins de son
fleuve. 

Du 6 octobre au 20 novembre
LA NATURE : REGARD INNÉ
Hélène Couture
L’artiste peint de manière nouvelle et unique le
changement de point de vue de l’artiste sur la natu-
re. L’évocation de la nature dans l’œuvre d’Hélène
Couture approche avec constance la représentation
de la flore, de l’environnement, des animaux et de
l’être humain en contexte, pour mieux exprimer la
relation étroite entre nous et la nature.

Du 6 octobre au 20 novembre
RÉCENTS PAYSAGES
Karine Locatelli
L’exposition présente une série de dessins inspirés
des paysages maritimes de la Côte-Nord et de
Charlevoix. Réalisés à l’encre de Chine sur toile
brute, les dessins sont tracés à la plume. Une
approche poétique, contemplative et sensible ainsi
qu’un questionnement sur notre façon d’habiter le
paysage caractérisent la démarche de l’artiste. La
sélection des œuvres de l’exposition a été faite par
Jimmy Perron.

BIBLIOTHÈQUE 
RENÉ-RICHARD
9, rue Forget
Tél. (418) 435-5858
Téléc. (418) 435-0010
www.baiesaintpaul.com/culture
deniseouellet@baiesaintpaul.com

Horaire 
De septembre à mai
Dimanche : 13 h à 16 h
Lundi : Fermée
Mardi : de 12 h à 20 h
Mercredi : de 10 h à 18 h
Jeudi : de 13 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 13 h à 16 h
Horaire de la salle Pierre-Perrault
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque

EXPOSITIONS
Du 20 août au 18 septembre
FRONTIÈRES
Hélène Brodeur
Frontière figurative ou abstractive, frontière de la
réalité ou absence de frontière, qui peut dire où se
trouve le vrai? Où s’arrête la suggestion, l’interpré-

tation du réel? de l’imaginaire? Exécutées en colla-
ge et à l’acrylique, les œuvres d’Hélène Brodeur
nous invitent à entrer dans son monde imaginaire
en couleur et en poésie.

Du 7 octobre au 20 novembre
MASCARADE D’ARGILE
Pierre Girouard
Le masque fascine depuis toujours l’humanité.
Aujourd’hui le masque, différemment des civilisa-
tions lointaines, présente un intérêt exotique ou
ethnographique. Cette présentation d’une trentaine
de masques faits d’argile, selon diverses tech-
niques, témoigne de plusieurs histoires de la
mythologie ancienne et moderne. Le vécu contem-
porain offre aussi de multiples occasions d’une cri-
tique masquée. Quelques masques, fabriqués sur
une période de dix ans par des enfants ou des ado-
lescents, témoignent d’un aspect original d’histoires
cachées dans l’argile.

SERVICES
Informatique et Internet
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI)
offre des sessions d’initiation à l’informatique et à
Internet pour les personnes qui n’ont jamais touché
à un ordinateur ou qui veulent approfondir leurs
connaissances. Pour vous inscrire, contactez Olivier
ou Sheila  au (418) 639-1199. (En cas d’absence,
laissez un message.)

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

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’assurance-
emploi et de la sécurité du revenu;
— Accès à l’information sur les programmes et ser-
vices du gouvernement du Canada;
— Aide à la navigation sur le site Internet www.ser-
vicecanada.gc.ca

Revues
Le culturel Voir (mensuel), la revue Le Libraire, ainsi
que le journal 50 + sont disponibles gratuitement à
la bibliothèque.

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

CALENDRIER 
DES ORGANISMES 
CULTURELS

Le Chœur polyphonique 
de Charlevoix
Jasmine Gilbert, présidente
C.P. 3101, Baie-St-Paul
418-240-3898
choeurpolyphonique@derytele.com
www.choeurpolyphoniquedecharlevoix.org

Concert du chœur polyphonique de Charlevoix
Le samedi 10 décembre, 20 h et dimanche 3 et 11
décembre 2016, à 14 h
Au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Coût : 25 $ adulte, 15 $ moins de 18 ans
Le Choeur polyphonique de Charlevoix vous invite à



 

venir entendre le Magnificat de John Rutter achevé
en 1990, une mise en musique du Cantique de
Marie; une œuvre qui a rendu son compositeur
célèbre dans le monde de la musique pour chœur.
D’autres compositeurs contemporains seront aussi
à l’affiche. Sous la direction musicale de Sylvain
Landry, le Choeur sera accompagné d’une pianiste.
Billets en vente: sur réservation, auprès des cho-
ristes ou à l’entrée.

Espace muséal et patrimonial des Petites Francis-
caines de Marie 
Johanne Vigneault, directrice
61, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul G3Z 2J7 • 418-435-3520
espacemusealpfm@derytele.com
www.espacemusealpfm.coa
Horaire
Du 7 septembre au 16 octobre 
Mercredi au dimanche de 13 h à 16 h 30
En dehors de ces périodes, 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
Gratuit pour les 16 ans et moins ainsi que pour les
Ami(e) s de l’Espace muséal
Visitez l’exposition permanente sur l’origine, les
débuts et l’évolution de la congrégation, des États-
Unis au Québec à son enracinement dans Charlevoix
ainsi que l’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.

COFEC
Cathy Martin, directrice
3, rue Sainte-Anne 
Baie-Saint-Paul G3Z 0C8
418 435 5875
revesautomne@charlevoix.net
www.revesdautomne.com

Rêves d’automne, Festival de peinture
Du 23 septembre au 2 octobre 2016 de 10 h à 17 h
Place de l’église, rue st Jean-Baptiste, Jardins de
François
Coût : 7 $ (taxes incluses), gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
Durant 10 jours, diverses activités palpitantes met-
tront de l’avant les talents des artistes peintres,
sculpteurs, musiciens, artisans, producteurs, photo-
graphes… etc. Venez partager des moments privilé-
giés avec ces créateurs venus de tous horizons. Cette
26e édition rendra hommage à l’artiste peintre André
Biéler, une exposition et une conférence vous seront
proposées.  Rêves d’automne accueillera cette année,
une délégation internationale chinoise, venez rencon-
trer ces artistes venus de loin, une belle façon de
voyager à travers les arts !

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE BAIE-SAINT-PAUL
Jacques St-Gelais Tremblay, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard, 
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J2
(418) 435-3681
info@macbsp.com  • www.macbsp.com 

Horaire
De septembre à janvier, du mardi au dimanche de 
11 h à 17 h 
Coût : Adulte 10 $ / Résidents de Charlevoix 3 $/
Aîné et étudiant 7 $/ Famille 15 $
Fermé les 25-26 décembre et le 1er janvier

EXPOSITIONS

Oser voir autrement : 
Les Grands collectionneurs III
Jusqu’au 6 novembre 2016
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle Françoise-Labbé
Une incursion dans l’univers privé de collectionneurs
québécois, à travers des œuvres qui façonnent leur
quotidien, qui poétisent leurs espaces domestiques.
L’acte de collectionner implique un rapport particulier
à l’œuvre d’art ; c’est donc avec une grande générosité
que ces collectionneurs passionnés ont accepté de
partager au public leurs pièces les plus significatives
qui, pour la plupart, n’ont été exposées que très rare-
ment. Avec des œuvres de Riopelle, Borduas, Molinari
et plus encore!

Fenosa et Picasso, une amitié
Jusqu’au 6 novembre 2016
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle Multifonctionnelle, verrière et mezzanine
L’exposition Fenosa et Picasso, une amitié est pré-
sentée en première nord-américaine du 18 juin au 6
novembre 2016 à Baie-Saint-Paul. Illustrant l’amitié
qui lia Apel.les Fenosa à Pablo Picasso, l’exposition
se compose d’une sélection de sculptures de l’artis-
te catalan collectionnées par Picasso, ainsi que d’un
choix d’œuvres des deux artistes, de textes et de
photographies qui documentent cette rencontre.
Une invitation à plonger dans l’univers de Dali, Coc-
teau, Coco Chanel, Paul Éluard et Man Ray!

Zone de libres-échanges - Histoire du Symposium
international d’art contemporain 
Jusqu’au 1er mai 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle contraste 
L’exposition multimédia Zone de libres échanges per-
met 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, entre-
vues vidéos, bornes de consultation, œuvres origi-
nales et documents d’archives, le public est convié à
expérimenter un parcours d’exposition à volets inter-
actifs. Plus de 400 artistes, plus de 550 œuvres et
trois décennies de créations!

Le Sentier de l’art 
Juin à octobre 2016
Rue Saint-Jean-Baptiste – Hôtel de Ville – Quai de
Baie-Saint-Paul – Hôtel Le Germain Charlevoix
Un parcours photographique à la découverte du
34e Symposium avec des œuvres des douze
artistes qui prendront part à l’aventure.

Françoise Sullivan : Hommage à la peinture
Du 25 novembre 2016 au 4 juin 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle Françoise-Labbé
Une exposition consacrée à la peinture de Françoise
Sullivan. Bien qu’elle couvre 35 années de produc-
tion picturale prolifique, un éclairage particulier est
mis sur sa production récente, soit celle des 5 der-
nières années. En tout, c’est une trentaine d’œuvres
qui seront présentées au Musée d’art contemporain
de Baie-Saint-Paul.

Chantal Lagacé : Commencer au ras du sol
Du 25 novembre 2016 au 5 février 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Salle Multifonctionnelle et Verrière
Une étonnante transcription de la ville à travers ses
signes géographiques, historiques, sociaux et iden-
titaires. Partant d’objets identifiés à l’urbanité, l’ar-

tiste élabore des œuvres-installations qui interro-
gent les rapports que les citadins entretiennent
avec leur milieu à la fois matériel et humain.

À l’épreuve du visible : L’artiste et sa trace. 
Du 25 novembre 2016 au 5 février 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul –
Mezzanine
Comment l’artiste peut-il rendre perceptible sa pré-
sence? Comment nous fait-il sentir les actions et
les mouvements de son corps? À partir d’une sélec-
tion des œuvres de sa collection, le MAC de Baie-
Saint-Paul propose une réflexion sur la façon dont
l’artiste inscrit sa présence sur une œuvre d’art. 

ACTIVITÉS

Concert de Marina Rossell : « Marina Rossell
canta Moustaki »
17 septembre 2016 à 19 h 30
Coût des billets : 20 $
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Une des plus grandes légendes de la chanson cata-
lane à Baie-Saint-Paul! Plus de 20 disques et 40 ans
de carrière témoignent d’un talent sans égal. Le
concert de Marina Rossell est organisé par le
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul dans
le cadre l’exposition « Fenosa et Picasso, une amitié
» et avec la collaboration du Cercle culturel catalan
du Québec et de la Médiathèque en études cata-
lanes de l’Université de Montréal.

Conférence de Djemila Benhabib : « Islam et liber-
té d’expression : quels défis? »
9 octobre 2016 à 14 h
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
vous invite à rencontrer Djemila Benhabib, cette
femme de cœur et de tête, qui partagera avec vous
ses réflexions au sujet des défis de notre époque en
matière de liberté d’expression. Le public sera invité
à poser des questions. Une séance de dédicace sui-
vra pour son dernier ouvrage. 

Vernissage des expositions automnales 
27 novembre 2016 à 14 h
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Ouverture officielle des expositions Françoise Sulli-
van : Hommage à la peinture, Chantal Lagacé :
Commencer au ras du sol et À l’épreuve du visible :
L’Artiste et sa trace.

Télévision communautaire de Charlevoix-Ouest
(TVCO)
Marie-Pier Côté, 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, les Séances du Conseil de
Ville, de même que notre Bingo hebdomadaire du
mardi soir avec 1 000 $ à gagner chaque semaine
et plus, à certaines occasions. En prime, une tonne
de surprises vous attendent cette année, c’est un
rendez-vous au canal 6 ou 106.


