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Carrefour culturel Paul-Médéric



›    TITRE›    DIX ANS DÉJÀ
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Le cœur du carrefour culturel Paul-Médéric bat au rythme de la vie culturelle de Baie-Saint-Paul. Lieu de rencontre, il favorise le 

rayonnement de la culture régionale en offrant une vitrine unique aux artisans, artistes et organismes d’ici.

Près de 2,2M $ investis

Multidisciplinaire, le Carrefour culturel met en valeur les arts visuels, l’animation, le patrimoine et les arts de la scène. Accessible, 

il propose une vaste gamme de services offerts pour la plupart gratuitement à l’ensemble de la population. Inauguré en 2005, il 

contribue à enrichir l’offre culturelle touristique de la région, bonifiant l’expérience de milliers de visiteurs. Depuis son ouverture, 

la fréquentation du Carrefour est en croissance constante.

‹‹  Le Carrefour appartient d’abord à tous les citoyens. Sa contribution au 
rayonnement de la culture locale est exceptionnelle.  ››

+ de 120 000 visiteurs à ce jour

Johanne St-Gelais, directrice adjointe culture et loisirs
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›    MOT DU MAIRE

Lors du processus de consultation en vue de l’adoption de la première politique culturelle par la 

Ville de Baie-Saint-Paul à l’aube du 21e siècle, plusieurs artistes et intervenants culturels réclamaient 

un lieu et des ressources dédiés à la culture et à ses différents modes d’expression, un lieu d’où 

pourraient naître des initiatives, un lieu de rencontre et de concertation.

Voilà pourquoi, suite à un concours auprès de la population, la suggestion du Carrefour culturel Paul-

Médéric pour un nouveau nom a été retenu : Paul Médéric bien sûr pour souligner la place de l’abbé 

Jean-Paul Tremblay dans le patrimoine et la mémoire culturelle de la Ville. Mais aussi un Carrefour, 

d’abord géographique au centre-ville, et surtout un carrefour des artistes et des modes d’expressions 

artistiques professionnels ou amateurs, d’ici et d’ailleurs venant concrétiser la place de Baie-Saint-Paul, ville d’art et de patrimoine 

dans le développement culturel québécois et canadien.

Que de chemin parcouru en 10 ans… De quoi célébrer, se réjouir et se dire qu’une bonne partie de la mission a été rencontrée.

Merci à toutes les personnes et organisations qui y ont contribué.

Jean Fortin

Maire de Baie-Saint-Paul

‹ ‹

POURQUOI PAUL MÉDÉRIC ?
En hommage à l’abbé Jean-Paul-Médéric Tremblay, mieux connu sous son nom de 

plume Paul-Médéric. Véritable pionnier dans l’histoire de Charlevoix, celui-ci fut nommé 

Chevalier de l’Ordre national du Québec en 1996, trois ans avant son décès.
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›    HISTORIQUE

En 1967, grâce à l’octroi d’une subvention dans le cadre du 100e anniversaire de la Confédération canadienne, le rêve d’un 

bâtiment culturel appartenant à la collectivité devient réalité. L’architecte de Québec Jacques de Blois imagine donc un bâtiment 

aux lignes contemporaines dont l’intégration dans le paysage est à la fois discrète et emblématique. Dès son ouverture, le Centre 

culturel (1967-1976) et sa boite à chansons attirent les grands noms de la musique avant d’abriter le quartier général du Festival 

folklorique (ancêtre des festivals populaires au Québec) qui deviendra ensuite le CROC - conseil régional d’orientation culturelle, 

de 1971 à 1976. Le Centre Culturel devient ainsi le premier lieu permanent d’animation culturelle de la région.

À partir de 1977, le Centre culturel devient Centre d’art. Durant 26 ans, il sera 

géré par la Corporation du Centre d’art (1977-2005), dont 22 ans sous la direction 

de madame Françoise Labbé, personnage phare ayant grandement contribué à 

la renommée de Baie-Saint-Paul comme haut lieu de création et de diffusion 

artistique. Grâce à elle, de nombreux artistes d’ici se sont bâtis aujourd’hui une 

réputation à l’échelle internationale. C’est d’ailleurs dans le sillon du Centre d’art 

que plusieurs galeries d’art voient le jour. Le Centre d’art contribue également à la 

mise en marché de l’artisanat local via sa réputée boutique où des artisanes

partagent en direct leurs secrets. 

En 2005, le Centre d’art devient le carrefour culturel Paul–Médéric. Sa gestion étant dorénavant assurée par la Ville  

de Baie-Saint-Paul, il s’inscrit dans la vision d’une politique culturelle municipale. Pôle culturel majeur pour Baie-Saint-Paul,  

le Carrefour est le reflet du dynamisme local et source de fierté des charlevoisiens. Encore aujourd’hui, il est au cœur de la 

création québécoise et un important lieu de rendez-vous pour la relève artistique.

2008 : importants travaux de réfection de la toiture et du hall d’entrée
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›    EXPOSITIONS TEMPORAIRES

‹‹ On mise sur la fougue de Mélissa Deschênes, artiste de Charlevoix, pour 
inaugurer le Carrefour culturel. C’est plaisant, c’est jeune et très actuel. C’est un 
bon début ! ››
Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul (Hebdo Charlevoisien, mars 2005)

À ce jour, le carrefour culturel Paul-Médéric a présenté plus de 200 expositions d’artistes en mode solo ou collectif, toutes 

disciplines confondues : peinture (39 %), sculpture (11 %), photographie (12 %), littérature, dessin, estampes et métiers d’art, 

de la tapisserie à la broderie en passant par le tissage.  Au fil des ans, le carrefour culturel Paul-Médéric a servi de tremplin à 

la carrière de nombreux artistes locaux de même qu’il a initié de belles connivences entre artistes d’origines et de disciplines 

diverses. 
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›    SUITE

65% des exposants sont des artistes d’ici

En parallèle aux expositions, le Carrefour agit comme facilitateur en mettant ses ressources 

au service des artistes locaux afin de les soutenir dans le développement de leur art 

(coordination, communication, prêt de salles et d’équipement). 

Le carrefour culturel Paul-Médéric combine désormais une approche mettant en valeur 

les savoir-faire ancestraux (métiers d’art) et les approches contemporaines (multimédia), 

collaborant au besoin avec d’autres institutions muséales pour offrir des expositions où la 

modernité est au rendez-vous.

Depuis 10 ans, les expositions du Carrefour visent à enrichir la mémoire collective  

et à mettre en valeur le talent et le savoir-faire des artistes, artisans, collectifs  

et organismes de Charlevoix et du Québec. 
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›    RÉTROSPECTIVE
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›    EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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›    EXPOSITIONS PERMANENTES

Ses deux premières expositions permanentes ont obtenu le Prix du patrimoine de Charlevoix 

décerné aux organismes, individus, entreprises qui ont su mettre en valeur le patrimoine 

exceptionnel de la région dans la catégorie interprétation et diffusion en 2013 et en 2015.

Studio TRAD est un hommage au savoir-faire d’artisanes dont les techniques du boutonné, 

du crocheté, du tissage et du tricot ont fait la renommée de Charlevoix. Sur place, on 

s’initie aux techniques via des stations d’apprentissage et la présence régulière de fidèles 

collaboratrices du Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul.

Espace Baie-Saint-Paul est une expo-expérience sur l’histoire, le patrimoine et le 

dynamisme culturel de Baie-Saint-Paul. À l’aide d’écrans tactiles et de bornes interactives, 

on y fait la découverte de la région par thèmes et grands attraits. Une application mobile 

gratuite permet d’explorer chaque thème à travers un circuit sur le terrain.



11

›  VÉRITABLE CENTRE DE DIFFUSION

Proactif dans son milieu, le carrefour culturel Paul-Médéric  encourage la diffusion de la culture et des connaissances par des 

moyens aussi dynamiques que diversifiés. 

Reconnaissant l’importance d’initier les jeunes à la culture sous ses diverses formes, la jeunesse occupe une place de choix 

dans la programmation. Depuis 2009, le camp de jour culturel Es-tu un patrimoniaque ? est offert aux jeunes de 8 à 12 ans, 

encourageant la découverte de métiers d’art et la visite de sites historiques, patrimoniaux, culturels et touristiques. Il est possible 

de s’inscrire à la session (8 semaines) ou à la journée. Des visites éducatives et des activités ou spectacles sont également 

proposés aux jeunes des garderies, des terrains de jeux, des écoles primaires et secondaires.

6 230 enfants-participants à ce jour

C’est aussi un lieu de formation. On y offre des cours de loisirs 

culturels (yoga, danse, bricolage, théâtre pour enfants, taï chi, tam 

tam, peinture) et des ateliers de toutes sortes en plus de proposer 

des conférences spécialisées ou grand public.

Plus de 200 cours / formations culturelles 
offertes à ce jour par la Ville et ses 
formateurs partenaires

Le Carrefour culturel offre, et depuis la première heure, un support technique et logistique aux différents organismes régionaux 

(location de salles, prêt d’équipement).
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›    ÉVÉNEMENTS

Depuis dix ans, le carrefour culturel Paul-Médéric est l’hôte de nombreux événements. Parmi les collaborations marquantes, 

Rêves d’automne occupe une place de choix. Mentionnons aussi Les Conteries de Charlevoix (un hommage aux contes et 

légendes d’ici), le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul et les festivités entourant chaque année la Fête nationale. Depuis 

l’ouverture du Carrefour, les Dimanches lyriques (présentés en collaboration avec la Société de concert de Charlevoix) enchantent 

les amateurs d’art vocal. 

La triennale culturelle de Baie-Saint-Paul, composée de deux événements majeurs, a marqué son histoire puisque le Carrefour 

culturel constituait le cœur des activités. En 2007, la nomination de Baie-Saint-Paul comme Capitale culturelle du Canada a 

animé la Ville avec 27 activités en partenariat avec 15 organismes qui, durant deux ans, ont célébré 40 ans d’effervescence 

culturelle et aussi le 40e anniversaire du bâtiment. En 2009, L’éveil du Géant a marqué de façon significative les célébrations du 

25e anniversaire des origines du Cirque du Soleil à Baie-Saint-Paul. 

L’été, le Carrefour est le quartier général où se concentre une partie des activités d’Animation Baie-Saint-Paul qui, 

cette année, célèbre ses 15 ans.
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›    REGARD VERS DEMAIN

Le Carrefour culturel Paul Médéric se doit de renforcer sa présence au coeur du développement culturel de Baie-Saint-Paul. Il 

devra se distinguer par la qualité de son accueil et de ses équipements, par la diversité des modes d’expression artistiques et 

l’innovation dans la façon de les exprimer.

L’ouverture à des nouveaux modes d’expression et aux jeunes artistes devrait guider les prochaines interventions en continuité 

avec certains projets déjà en place, mais aussi avec l’objectif de dynamiser le milieu culturel charlevoisien et de renforcer les 

liens avec d’autres acteurs culturels.

Le Carrefour continuera à jouer un rôle moteur dans la collectivité misant sur ce modèle de participation citoyenne pour mieux 

susciter l’adhésion de la population, des artistes et des partenaires afin de créer un véritable sentiment d’appartenance régional 

et de faire rayonner la culture.
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›    CRÉDITS
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Description Artiste/organisme Photographie Page
Extérieur bâtiment  François Rivard Couverture 
1967 - Inauguration du Centre culturel  Centre d’archives régional de Charlevoix  5
2005 - Extractions Mélissa Deschênes  6
2011 - Élévations PIBO  6
2014 - Abécédaire des marionnettes Louis Bergeron  6
2015 - À l’unisson Pierre Lamoureux  6
2015 - À travers Corporation Lumière-Image de Charlevoix (CLIC) Jeanne d’Arc Brochu 7
2011 - Plan rapproché Alex Pilote  7
2013 - La face cachée du géant: Gérard Thériault Centre d’archives régional de Charlevoix Centre d’archives régional de Charlevoix 7
2007 - Le Festival folklorique en 1967… l’histoire s’agrandit Carrefour culturel - Capitale culturelle du Canada 2007 François Rivard 7
2008 - Connivences d’ici  Regroupement d’artistes en art actuel de Baie-Saint-Paul  7
2007 - La marée et ses traces éphémères Pierre Bernatchez  7
2012 - Studio TRAD - Les textiles charlevoisiens Carrefour culturel  François Rivard 10
2014 - Espace Baie-Saint-Paul - EXPO - EXPÉRIENCE Carrefour culturel François Rivard 10
2014 - Visites éducatives sur le crocheté de Charlevoix Carrefour culturel et Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul   11
2014 - Dimanches lyriques-Nos chants d’autrefois Carrefour culturel et Société de concert de Charlevoix  12
2015 - Conteries de Charlevoix  Bernard Crustin  12
2014 - Marché de Noël Carrefour culturel  12
2008 - Œuvre commémorative Célébrer le passé, construire l’avenir Jacques Roussel  Émélie Bernier 13
2012 - Rêves d’automne, Festival de peinture COFEC-Rêves d’automne  13
2014 - Activité de la Saint-Jean-Baptiste Carrefour culturel   13
2010 - Eautour de nous Autour de nous François Rivard Couverture 

 Description Artiste/organisme Photographie
1. 2006 Corporation des métiers d’art de Charlevoix Léonard Simard et Roger Asselin Jacques Hudon
2. 2009 Acrobatie sur la matière Atelier d’estampes Les Moraines  
3. 2008 Quand, comment, pourquoi combien ?  Carrefour culturel - François Rivard 

 Le patrimoine en questions Capitale culturelle du Canada 2007
4. 2009 L’éveil d’un géant François Rivard Marc Archambault
5. 2010 Douce étrangeté Lise Vézina 
6. 2013 Bois ici, bois par là Kim Veilleux 
7. 2011 Psycho Schèmes Anouk Desloges 
8. 2012 Point d’équilibre France Malo 
9. 2012 Duo pour une figuration actuelle Michelle Pelletier 
10. 2015 Dialogue à distance Jacques Hudon et Les Calmars 
11. 2013 Figuration narrative Jean Letarte 
12. 2013 Perceptions visuelles et intérieures Chantal Pelletier 
13. 2014 Contemplations pérégrines Claude-Bernard Harvey 
14. 2011 De terre et de cuivre Lise Mercure 
15. 2010 Les instruments à cordes à travers les époques Yvon Bisson 
16. 2013 Pureté et dépouillement Élise Caron 
17. 2013 Chaos Julie Lambert 
18. 2006 Ici comme ailleurs Pauline Fortin 

Rédactrice: Diane Laberge 

Comité organisateur :  
Johanne St-Gelais, directrice adjointe culture et loisirs  
Pascale Pelletier, adjointe administrative  
Myriam Cloutier, animatrice en loisirs et culture 

Communication:  
Luce-Ann Tremblay, directrice communication et développement durable 

Éditeur: Ville Baie-Saint-Paul 



www.baiesaintpaul.com 

carrefourculturel@baiesaintpaul.com

4, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul (Québec) 

T.  418.435.2540   F.  418.435.2818
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