
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 3 janvier au 27 mai 2018
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h

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 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. Des artisanes du
Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul sont 
présentes certains après-midis pour vous rencon-
trer 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 télécharger gratuitement.
Nouvelle section sur les paysages de Baie-Saint-
Paul depuis juin 2017. Un outil incontournable pour
tout connaître de Baie-Saint-Paul ! Une présentation
de Desjardins. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
NU COMME UN VERS 
Marc Bertrand, Cindy Rella et Luc Bouchard
Cet atelier d’immersion poétique invite le visiteur à
prendre place dans l’ambiance de création d’un
poète exhibitionniste. Grâce aux textes et leur 
lecture sur audioguide, à une musique d’ambiance
et aux illustrations des cinq stations thématiques, le
visiteur sera transporté par une poésie simple,
spontanée, vive et éclatée. Une poésie sans détour
qui porte à réfléchir sur notre société et sur notre
court voyage sur la planète bleue.

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
L’ESPRIT DES PAYSAGES
Daniel Froment
Natif de Baie-Saint-Paul, l’artiste a toujours été
émerveillé par la beauté des paysages de sa région.
Ce qu’il cherche à rendre, c’est l’esprit des paysages

de Charlevoix comme lui seul les perçoit. Dans ses
tableaux, il essaie de rendre une lumière qui exprime
son état intérieur, un amalgame d’impressions et
d’émotions.

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
LE MUSÉE DES GRANDS QUÉBÉCOIS
Le Musée des Grands Québécois (MDGQ) est un
OBNL dont la mission est de célébrer le patrimoine
humain du Québec. C’est un musée itinérant à partir
d’œuvres de l’artiste Marie-Josée Hudon, qui a peint
près d’une centaine de portraits aux formats surdi-
mensionnés. C’est une initiative unique liée à la
mémoire collective. À sa façon, le MDGQ rend hom-
mage à nos bâtisseurs d’hier et témoigne de la
richesse humaine du Québec.

ACTIVITÉS
Jam de musique traditionnelle
21 février et 21 mars à 19 h (3e mercredi du mois)
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : Gratuit
Rencontre de musiciens amateurs, qui désirent
échanger, partager une même passion pour ainsi
perpétuer une tradition riche en héritage. Du plaisir
garanti ! Bienvenue à tous !
Information : Bernard Bouchard au 418-435-4031 ou
berbou15@gmail.com

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 : de 13 h à 16 h
Lundi : Fermée
Mardi : de 12 h à 19 h
Mercredi : de 9 h à 18 h
Jeudi : de 13 h à 19 h
Vendredi : de 13 h à 18 h
Samedi : de 13 h à 16 h

EXPOSITIONS

Du 20 novembre 2017 au 26 février 2018
LA COULEUR ET SES NUANCES
Les membres de ce collectif utilisent les couleurs
pour exprimer leurs sentiments et leur vitalité 
intérieure traduits dans cette exposition. Différentes
techniques sont utilisées dont l’acrylique et les 
techniques mixtes dans des œuvres abstraites et
figuratives. Elles partageront avec le public le fruit
de leurs créations avec plaisir.

Du 2 mars au 3 avril 2018
VISU’ELLES
Centre des femmes de Charlevoix
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 amateures et professionnelles d’exprimer leur
vision au moyen des arts visuels et de la poésie.

SERVICES

Informatique et Internet
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI)
offre des sessions d’initiation à l’informatique et à
Internet pour les débutant en informatique ou 
qui  veulent s implement approfondir  leurs
connaissances. La durée est d’environ douze
semaines à raison d’un cours de deux heures par
semaine. 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
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 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, soit de l’aide pour compléter les
demandes d’assurance-emploi et de la sécurité du
revenu;
De l’accès à l’information sur les programmes et
services du gouvernement du Canada; de l’aide à
la navigation sur le site Internet www.servicecana-
da.gc.ca

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

Livres usagés et casse-tête usagés disponibles au
coût de 0,25 $ à 3 $.

ACTIVITÉS

Heure du conte de Pâques
23 mars à 18 h 30
Les jeunes de 4 à 8 ans sont invités dans le monde
de l’imaginaire pour l’heure du conte de Pâques.
Notre animatrice madame Diane Amyot, accom-
pagnée de bénévoles, incarne souvent un person-
nage pour raconter l’histoire choisie.

Découvertes voyages
20 janvier et 19 mars à 13 h 30
Tout au long de l’année, la bibliothèque offre au
public de venir partager leur expérience, leur pas-
sion, leur intérêt. Madame Johanne Vigneault nous
présentera « Expériences croisières » le 20 janvier
et nous fera découvrir « San Juan Porto Rico ».

Découvertes littéraires
25 janvier, 22 février et 29 mars à 13 h
Conférence de partage de lecture ou différents
thèmes sont abordés comme le thème « La
Romance » présenté le 22 février.

Découvertes scientifiques
21 février à 19 h 30
Conférence portant sur l’astronomie présenté par
Monsieur Hugues Lacombe, astronome amateur,
intitulée « La planète Saturne » 



CALENDRIER DES 
ORGANISMES CULTURELS

Le Cercle des fermières de Baie-Saint-Paul
Christianne Simard, responsable des communications
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J7
418-435-3521

Soirées de cartes et de jeux de société
Samedi 17 février à 19 h
Salle Ambroise-Fafard au sous-sol de l’église de
Baie-Saint-Paul
Coût : 5 $
Venez jouer aux cartes ou autres jeux avec les 
fermières. 

Le Chœur écho des montagnes
Jocelyne Gilbert, présidente
418-435-6732
jojonounours@outlook.fr

Pratiques du Chœur Écho des montagnes 
Tous les jeudis soirs du 18 janvier à la mi-mai de 
18 h 30 à 21 h
Au Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session
Tu aimes chanter! Viens te joindre au Chœur Écho
des Montagnes afin de préparer le concert de 
printemps. Pour plus d’informations, communiquez
avec Jocelyne au 418-435-6732.

Le Festif!
Anne-Marie Dufour, coordonnatrice
418 435-1659
direction.artistique@lefestif.ca 
www.lefestif.ca/cabaret

Cabaret Festif! de la relève 
27 janvier, 10 février, 20 mars et 31 mars  
Lieu : Cabaret de la Maison Otis 
Coût : 15 $ par soir/20 $ pour la grande finale/45 $
passeport 4 soirs 
Le Cabaret Festif! de la Relève est un concours des-
tiné aux auteurs compositeurs interprètes voulant
parfaire leur expérience scénique. Une chance
incroyable pour le public de découvrir la relève
musicale avant tout le monde.

Maison Mère Baie-Saint-Paul
Gabrielle Leblanc, responsable des événements
63, rue Ambroise-Fafard,
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J7
418-435-3521 
g.leblanc@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca

Visite du musée et de la chapelle de l’Espace
muséal et patrimonial des Petites Franciscaines
de Marie 
Ouvert sur réservation (groupe 5 et +)
Coût : 4 $ Visite des expositions ou de la chapelle 
6 $ 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 Charle-
voix ainsi que l’exposition temporaire sur les Petites

Franciscaines de Marie et les arts. Visite avec audio
guide de la chapelle de la Maison Mère disponible.
Réservation : Johanne Vigneault au 418-435-3521. 

Projection du film la Guerre des tuques
Samedi 27 janvier, heure à confirmer
Cour arrière de la Maison Mère 
Coût : Contributions volontaires
Les Filmanthropes proposent une projection et de
l’animation extérieures du film culte la guerre des
tuques en collaboration avec l’Auberge des Balcons
et la Maison Mère. 

Dimanche du conte
Dimanche 18 mars, 14 h
Grande salle de la Maison Mère (accueil)
Coût : Contributions volontaires
Les Conteries de Charlevoix sont de retour pour
une 9ième édition ! Partez à la rencontre de 
4 conteurs du Cercle de conteurs de Québec au
travers d’une ballade contée. Les participants sont
invités à découvrir le bâtiment à l’aide de guides qui
les mèneront vers les conteurs dans différents
endroits mystérieux. Chaque conte est inspiré des
lieux où il sera conté. Des chaises roulantes sont
disponibles sur réservation. Une expérience 
inoubliable pour toute la famille !

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE BAIE-SAINT-PAUL
Martin Ouellet, responsable des communications
et marketing
23, rue Ambroise-Fafard, 
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J2
(418) 435-3681
communications@macbsp.com 
www.macbsp.com 
Horaire
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Coût :  Adulte 10 $/Résidants de Charlevoix 
5 $/Aîné et étudiant 7 $/Famille 15 $
gratuit pour les 12 ans et moins

Exposition Marcelle Ferron – Méfie-toi du blanc
Salle Françoise Labbé
Intitulant une de ses peintures Méfie-toi du blanc,
Marcelle Ferron se pose une question : Comment
transporter la lumière en des tons obscurs, à tra-
vers une gamme subtile de noirs ? Ferron nous
démontre dans cette exposition que la peinture est
avant tout l’exercice d’un doute.
La Hot collection du Prof Tremblay
La collection du prof Tremblay est unique. On y
retrouve les œuvres de plusieurs artistes majeurs
du Québec d’aujourd’hui. L’exposition donne un
aperçu de cette immense collection. Au visiteur de
se faire un chemin à travers le monde éclectique et
combien lumineux du prof Tremblay.

La Sculpture s’éclate
Issue des œuvres de la collection du Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul, La sculpture
s’éclate met de l’avant les pratiques sculpturales
innovantes des années 1960 à aujourd’hui

Télévision communautaire 
de Charlevoix-Ouest (TVCO)
Hermann Charest, directeur général
74, Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul G3Z 2J6
(418) 435-5134
accueiltvco@gmail.com
http://www.tvcotv.com
Cet hiver sur les ondes de TVCO, ne manquez pas
le retour de nos émissions : À Votre Service, une
émission d'entrevues donnant la parole aux divers
organismes de la région; Ça se passe chez vous, un
regard sur la vie de nos municipalités et notre 
nouvelle émission, Vivre mieux et en santé avec
des intervenants du milieu de la santé afin de nous
sensibiliser sur différentes maladies et comment, 
si  possible,  les prévenir.   Enfin les réunions 
mensuelles du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul et
notre bingo hebdomadaire avec 1 000 $ à gagner
chaque semaine. 

P




