
Les dimanches lyriques 
Chaque dimanche du 3 juillet
au 28 août de 13 h 30 à 14 h 30

ACTIVITÉS

Sous le signe de la gaieté et de la bonne humeur, ces prestations 
d’opéra et d’opérette constituent une halte musicale incontour-
nable depuis maintenant 12 ans. Présentées par la Société de 
concerts de Charlevoix, elles reposent sur deux thèmes lyriques qui 
vous sont proposés en alternance chaque dimanche de 13 h 30 
à 14 h 30. La direction musicale est assurée par Sylvain Landry. 
L’entrée est gratuite.

CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul (Québec)  G3Z 2J3
Tél. (418) 435-2540
Téléc. (418) 435-2818
www.baiesaintpaul.com/culture
carrefourculturel@baiesaintpaul.com

Horaire
Du 15 décembre au 30 décembre 2015
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Du 3 janvier au 28 mai 2016
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h
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

Ouvert les lundis fériés 28 mars, 23 mai, 
5 septembre et 10 octobre 2016

Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 2015
et les 1er et 2 janvier 2016

BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD
9, rue Forget
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1T4
Tél. (418) 435-5858
Téléc. (418) 435-0010
www.baiesaintpaul.com/culture
deniseouellet@baiesaintpaul.com

Horaire de la salle Pierre-Perrault
Juin, juillet et août
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h

De septembre à mai
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque

Horaire de la bibliothèque
Juin, juillet et août
mardi : 12 h à 18 h
mercredi : 10 h à 18 h
jeudi : 13 h à 18 h

De septembre à mai
dimanche : 13 h à 16 h
lundi : Fermée
mardi : 12 h à 20 h
mercredi : 10 h à 18 h
jeudi : 13 h à 20 h
vendredi : 13 h à 18 h
samedi : 13 h à 16 h

Pour les jeunes de 8 à 12 ans, voici une série d’activités 
artistiques, culturelles et patrimoniales amusantes. Une 
journée par semaine (le mardi, le mercredi ou le jeudi), du 
21 juin au 11 août, de 8 h 30 à 16 h 30, les enfants ont 
l’occasion de rencontrer des artistes, de faire des visites ou 
de participer à des ateliers de création. On peut s’inscrire 
à toute la session ou une journée à la fois, en réservant 24 
heures à l’avance au 418-435-2540 car les places sont 
limitées.

ANIMATION BAIE-SAINT-PAUL

du 25 JUIN au 13 août

Spectacles de musique
Découvrez des artistes de la relève s’exprimant dans des styles 

musicaux variés les vendredis et samedis soirs dès 20 h sur la scène 

extérieure à la place de l’Église. En cas de pluie, les spectacles sont 

déplacés au carrefour culturel Paul-Médéric.

Amuseurs publics
De l’animation pour la famille vous est aussi proposée de 13 h à 16 h 

les samedis au parc du Presbytère. 

Renseignements
418.435.2540
www.baiesaintpaul.com/culture

animation@baiesaintpaul.com 



CARREFOUR CULTUREL PAUL-MÉDÉRIC
Notre mission
Le carrefour culturel Paul-Médéric est un espace de rencon-
tre, de promotion et de rayonnement culturel sous toutes ses 
formes. C’est un lieu de diffusion multidisciplinaire où les arts 
visuels, l’animation, le patrimoine et les arts de la scène
(les grands secteurs de la politique culturelle) trouvent 
une place.

Nos services
Le carrefour culturel offre, dans chacun de ses secteurs 
d’activité, une gamme de services pour les organismes et 
artistes de la région. Ces derniers pourront notamment avoir 
accès à des services d’information et de communication, de 
coordination ainsi qu’à des services techniques tels que prêts 
de salle ou d’équipement. De l’animation, des ateliers ou 
conférences ainsi que de la formation sont aussi offerts à 
différentes périodes de l’année. 

BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD
Notre mission
La bibliothèque René-Richard est, par excellence, le centre 
d’information local où l’utilisateur peut trouver facilement 
toutes sortes de connaissances et d’informations. Sa mission 
est de transmettre l’information afin d’assurer l’alphabétisation, 
l’éducation et le partage de la culture. Par conséquent, elle 
vise à créer et à renforcer l’habitude de la lecture chez 
l’enfant; à favoriser l’épanouissement créatif de la person-
nalité; à faire connaître le patrimoine culturel ainsi qu’à faire 
apprécier les arts, le progrès scientifique et l’innovation; à 
soutenir la tradition orale ; à assurer l’accès de la population 
à toutes sortes d’informations communautaires; à fournir des 
services d’information appropriés aux entreprises, aux 
associations et aux groupes d’intérêts locaux.

Nos services
La bibliothèque René-Richard offre plusieurs services 
reliés à la lecture, à l’information et à la consommation 
de biens culturels.

Les citoyens de Baie-Saint-Paul détenteurs de la carte de 
membre ont accès aux services suivants:
• Prêts de  volumes, de DVD, de disques laser, de 
 périodiques et location de best-sellers;
• Grâce à son association avec le Réseau Biblio   
 CNCA, les usagers ont aussi accès aux prêts entre
  bibliothèques (PEB), à une collection de livres 
 numériques, au catalogue en ligne 24h/24h avec  
 fonction de recherche, de réservation, de 
 renouvellement et de gestion du dossier d’usager  
 avec leur numéro d’identification personnel (NIP).

Pour tous les citoyens et les visiteurs:
• Accès au service Internet Wi-Fi;
• Consultation sur place d'ouvrages de référence
 et de généalogie.

EXPOSITIONS

Du 10 décembre 2015 au 6 mars 2016
ÉTATS LUMINEUX
Christine Morency

Du 10 décembre 2015 au 6 mars 2016
LES HASARDS DE L’ART
Michel Tremblay

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. Tout en conservant 
les valeurs et techniques traditionnelles, 
les artisanes d’ici ont fait preuve 
d’ingéniosité et d’observation pour 
exploiter des thèmes et des techniques 
spécifiques qui ont donné naissance 
à un artisanat charlevoisien reconnu 

et apprécié. 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. 
Les artisanes du Cercle de fermières de Baie-Saint-Paul sont sur 
place à certaines périodes de l’année pour rencontrer le public 
et démontrer leur savoir-faire. Exposition de deux techniques traitant 

de la lumière selon un angle spirituel. 
Dans les œuvres numériques, la 
lumière illustre l’idée de notre nature 
véritable en tant que lumière divine, 
joyeuse et créatrice, tandis que les 
œuvres aux crayons parlent de la 
dimension cachée de la lumière que 
nous portons tous, mais qui se dévoile 
uniquement à un regard attentif et 
tendre sur nos aspects plus sombres.

L’exposition invite le visiteur à emprunter le 
parcours de l’artiste autour du thème des 
arbres à travers une série de tableaux et de 
vitraux. L’œil exercé découvrira comment un 
détail dans une œuvre est devenu l’élément 
principal dans une autre. L’exposition est 
accompagnée d’un document visuel qui 
permet de suivre toutes les étapes de réalisa-
tion d’un vitrail.

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 «para-

dis 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. Un outil incontournable pour tout 
connaître de Baie-Saint-Paul!

Espace Baie-Saint-Paul est présenté par Desjardins et sa 
réalisation a été possible grâce à l’Entente de partenariat 
régional en tourisme de Charlevoix, le CLD de la MRC de 
Charlevoix et l’entente en développement culturel de la MRC 
de Charlevoix / volet Ville de Baie-Saint-Paul.

Jaune! Une couleur très présente dans notre 
environnement mais que nous ne remarquons 
plus à force d'être noyés dans la couleur des 
publicitaires. Les photographes de la CLIC se 
sont donné une saison pour isoler quelques 
images mettant en valeur cette flamboyante 
couleur. Tout peut devenir intéressant si l’on s’y 
arrête. La CLIC vous invite à partager ce 
regard d'un instant sur notre environnement 
quotidien revu dans le filtre de l'œil du 
photographe.

Exposition permanente
STUDIO TRAD
Les textiles charlevoisiens

Exposition permanente
ESPACE BAIE-SAINT-PAUL
EXPO-EXPÉRIENCE

Crédit : François Rivard

Du 8 décembre 2015 au 20 février 2016
JAUNE
Corporation lumière images 
de Charlevoix (CLIC)



CAREFOUR CULTUREL
PAUL-MEDERIC
BIBLIOTHEQUE
RENÉ-RICHARD

Du 10 décembre 2015 au 6 mars 2016
LA FORÊT MARINE
Collectif d’artistes des Éboulements

Exposition collective sur le thème de la 
forêt marine vue par des artistes des 
Éboulements. La forêt marine a 
longtemps créé un lien entre la forêt, la 
mer et la construction de goélettes qui 
a marqué des générations de gens 
d’ici. Aujourd’hui, un projet du Musée 
maritime de Charlevoix fait revivre cette 
forêt et ce savoir-faire traditionnel.

Cette exposition présente 
les œuvres des étudiants 
en architecture réalisées 
dans le cadre d’un cours 
visant à développer les 
habiletés traditionnelles 
en dessin et en peinture. 

Les œuvres sont faites sur place dehors et représentent 
l’expérience individuelle et collective de 80 étudiants pendant 
une semaine de travail. L’exposition est un portrait au crayon 
et à l’aquarelle de Baie-Saint-Paul et des environs, de 
diverses perspectives et de points de vue variés.

Inspirés directement des œuvres du début 
de sa carrière, « le temps des tableaux », 
voici quelques coffrets-sculptures contem-
porains, intimes, secrets et intrigants. Ils 
renferment des vestiges d’œuvres, des 
textes, des photos, des estampes et bien 
d’autres mystères. L’esthétique au service 
de l’émotion.

La bibliothèque accueille une 
exposition thématique et le 
carrefour culturel se métamor-
phose en Place Rêves d’automne, 
lieu de convergence où vous 
trouverez 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 14 septembre, les œuvres des finalistes du 
Concours national de peinture 2016.

Les deux centres de femmes 
mettaient sur pied, en 2002, la 
première exposition collective 
pour les femmes de la région. 
L’activité est organisée chaque 
année depuis, pour souligner la 
Journée internationale des 

femmes. On y propose une réflexion sur la situation mondiale 
des femmes, permettant ainsi aux artistes amateurs et profes-
sionnelles d’exprimer leur vision au moyen des arts visuels et de 
la poésie. La date limite pour s’inscrire est le 15 janvier 2016.

La CLIC a participé en 2014 et 2015 à 
un concours sur la thématique « fleuve » 
mettant à l’avant-plan le Saint-Laurent, la 
Gironde et leurs estuaires. L’exposition 
été vue par plus de 7000 personnes en 
France et quatre de nos photographes y 
ont récolté des prix. C’est maintenant au 
tour de Baie-Saint-Paul d’accueillir ces 
œuvres primées en invitant les photogra-
phes du HGIN de Gauriac à se joindre à 
notre exposition.

Du 3 mars au 3 avril
NOIR ET BLANC
Centre des femmes de Charlevoix
et Centre-Femmes aux Plurielles

Le Centre d’archives régional de 
Charlevoix présente une exposi-
tion de documents d’archives 
portant sur différents commerces 
qui ont marqué l’histoire de la 
ville. Au moyen de photogra-
phies anciennes et d’autres plus 
récentes, l’exposition permet de 

voir l’évolution du patrimoine bâti ainsi que de l’histoire 
commerciale.

Du 15 avril au 29 mai
D’HIER À AUJOURD’HUI, 
LES COMMERCES À BAIE-SAINT-PAUL
Centre d’archives régional de Charlevoix

L’exposition annuelle permet de présenter la 
créativité de nos membres et la diversité des 
techniques textiles qu’elles ont apprises. 
C’est l’occasion de pouvoir admirer leurs 
travaux exécutés au cours de l’année.

Du 5 au 26 juin
DES LIENS D’APPARTENANCE 
TISSÉS SERRÉ
Cercle de fermières de Baie-Saint-Paul

Du 10 mars au 5 juin
UNE SEMAINE À BAIE-SAINT-PAUL
École d’architecture, 
Université McGill

Du 10 mars au 5 juin
FLEUVE
Corporation lumière images 
de Charlevoix (CLIC)

Du 7 juin au 7 août
PHOENIX
Jacques Hudon

Du 25 septembre au 4 octobre
RÊVES D’AUTOMNE,
festival de peinture

Du 7 juin au 7 août
LA RONDADE DU CARRÉ ROUGE
André Jacob

Du 2 juillet au 14 août
LA NATURE SCULPTÉE
Normand Simard

Au Québec, le carré rouge s’est ancré 
dans l’opinion publique en 2004 
quand le Collectif pour un Québec 
sans pauvreté l’a adopté comme signe 
de ralliement et de mobilisation. Le 
mouvement étudiant l’a repris à son 
compte lors du « printemps-érable » en 
2012. Symbole d’indignation, de 
protestation ou simple objet ludique, 
sa signification sociale provoque 
l’imaginaire personnel et collectif.

Du 7 juin au 7 août
L’ÂME TEMPÊTE
Valé-Ri Liard

Dans cette série de tableaux aériens 
et contemplatifs, chacune des pièces 
est un univers en soi, comme des 
instants capturés, des pensées 
attrapées au vol. L’exposition 
cherche à faire vibrer la sensibilité 
de chacun. Les textures, les matières 
et l’écriture contribuent à la décou-
verte des sens multiples de l’œuvre 

et soulignent d’une certaine manière la mouvance de l’âme et 
le temps qui passe.

Cet homme de nature trouve sa 
matière première dans la région de 
Charlevoix. Il réalise des sculptures 
au style unique et original recher-
chées des collectionneurs tels que 
des canards, des hommes de pierre, 
des crèches de Noël et des maisons 
d’oiseaux inspirées du patrimoine 
bâti de Charlevoix.

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'interprétation du réel? 
de l'imaginaire? Exécutées en 
collage et à l'acrylique, les œuvres 
d’Hélène Brodeur nous invitent à 
entrer dans son monde imaginaire 
en couleur et en poésie.

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 
redécouvrir 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’OEUVRE
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 cartonnage, de la 
broderie et de la ferronnerie, ces 
artistes unissent leurs talents et leurs 
techniques pour créer des œuvres 
collectives.

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, rappelant le 
fleuve Saint-Laurent et la nature 
charlevoisienne, qu'elle dit merci 
à ce lieu si unique qui l'a adoptée 

et accueillie. Elle vous invite à regarder d'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 nature. 
L’évocation de la nature dans l'oeuvre 
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 caractéri-
sent la démarche de l'artiste. La sélection des œuvres de 
l'exposition a été faite par Jimmy Perron.

Du 7 octobre au 20 novembre
MASCARADE D’ARGILE
Pierre Girouard

Le masque fascine depuis toujours 
l’humanité. Aujourd’hui le masque, 
différemment des civilisations lointaines, 
présente un intérêt exotique ou ethno-
graphique. Cette présentation d’une 
trentaine de masques faits d’argile, selon 
diverses techniques, témoigne de plusieurs 
histoires de la mythologie ancienne et 
moderne. Le vécu contemporain offre aussi 

de multiples occasions d’une critique masquée. Quelques 
masques, fabriqués sur une période de dix ans par des enfants 
ou des adolescents, témoignent d’un aspect original d’histoires 
cachées dans l’argile.


