
 

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 4 juin 2017
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h
Ouvert les lundis fériés

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 à vous initier à
ces techniques. Vous en découvrirez tout le poten-
tiel créatif et actuel. Des artisanes du Cercle de Fer-
mières de Baie-Saint-Paul sont présentes 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 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
! Une présentation de Desjardins. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 8 décembre 2016 au 12 mars 2017
COUPS DE CŒUR 
Corporation lumière image de Charlevoix (CLIC)
Le nombre de « prises de vue » enregistrées par nos
yeux et notre cerveau est tout simplement gigan-
tesque. La photographie nous permet de figer et de
capturer certaines de ces scènes de vie, d’en garder
le témoignage et la trace. Les membres de la CLIC
vous présentent leurs favorites parmi les images
produites en 2016.

Du 8 décembre 2016 au 12 mars 2017
FLÂNEURS DE LUMIÈRE LÉGÈRE
Nathalie Dupont
Enseignante en arts plastiques, cette artiste multi-
disciplinaire s’adonne à la fois à l’écriture poétique
et à l’art visuel. Ses recueils de poèmes illustrés lui
permettent d’explorer l’imaginaire qui se libère gra-
duellement de la représentation du réel. Elle nous
présente ici le recueil de poèmes illustrés « Flâneurs
de lumière légère » où vous pourrez découvrir les
poèmes ainsi que les tableaux qui illustrent ce
recueil.

Du 8 décembre 2016 au 12 mars 2017
ASUBAKATCHIN (CAPTEUR DE RÊVES)
Denis Namun Thibault
Cette exposition présente la légende du capteur de
rêves (Asubakatchin) par l’intermédiaire d’une série
de peintures du style Woodland. Ce style provient
d’un mouvement artistique des Premières Nations
de l’Est du Canada et est reconnu pour son utilisa-
tion de couleurs vives, ses représentations de
légendes traditionnelles et de thèmes spirituels.

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 : 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 26 novembre 2016 au 15 janvier 2017
COLLECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Cette exposition présente une partie des œuvres
laissées par les artistes qui ont exposé dans la salle
Pierre-Perrault depuis l’ouverture de la bibliothèque,
il y a 18 ans.

Du 20 janvier au 26 février 2017
Les coqs de Denise Ouellet (collection personnelle)
Du temps du festival folklorique de Baie-Saint-Paul,
dans les années 1960-1970, on avait l’habitude d’ac-
cueillir chaque année une communauté culturelle
différente. À la suite de la visite de gens venus du
Portugal, Denise Ouellet a commencé à regarder les
coqs d’une autre façon. Celui qu’elle reçut alors en
cadeau devint le premier d’une collection qui n’a
cessé de s’enrichir au cours des années.

Du 2 mars au 3 avril 2017
FEMMES MODERNES
Centre des femmes de Charlevoix 
et Centre-Femmes aux Plurielles
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 internatio-
nale des femmes. On y propose une réflexion sur la
situation mondiale des femmes, permettant ainsi
aux artistes amateurs et professionnelles d’exprimer
leur vision au moyen des arts visuels et de la poésie.
La date limite pour s’inscrire est le 15 janvier 2017. 

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 tou-
ché à un ordinateur ou qui veulent simplement
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 : 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 navi-
gation sur le  s ite 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

Le chœur Écho des montagnes
Bibianne Tremblay, présidente
418-435-5622
Page Facebook

Reprise des activités de la chorale après les fêtes
12 janvier à 18h30
Lieu : Centre d’hébergement Pierre Dupré
Coût : 65 $ par session
Le 12 janvier 2017, nous reprendrons nos activités
de chant choral, et nous souhaitons accueillir de
nouveaux choristes. Les personnes intéressées
peuvent venir assister à une pratique sans obliga-
tion, et rencontrer l’organisation. Surveillez notre
page Facebook.  Bienvenue aux nouveaux
membres.



 

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
Fermeture saisonnière – Ouverture pour groupe (5
pers. ou +) et 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
St-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.

Le Festif!
Anne-Marie Dufour, coordonnatrice
71, rue St-Joseph
Baie-Saint-Paul G3Z 2H9
418 435-1659
direction.artistique@lefestif.ca 
www.lefestif.ca/cabaret

Cabaret Festif! de la relève 
28 janvier - 11 février - 25 février - 18 mars 
Lieu : Salle Multi - Hôtel Le Germain Charlevoix 
Coût : 12 $ par soir / 20 $ pour la grande finale
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.

MUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN DE 
BAIE-SAINT-PAUL
Vanessa Locatelli, gérante de l’accueil 
et de la boutique
23, rue Ambroise-Fafard, 
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J2
(418) 435-3681
boutique@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 $

Françoise Sullivan – Hommage à la peinture
25 novembre 2016 au 4 juin 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
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. Quelques œuvres provenant de
séries mythiques de la peintre, tels les Tondos ou
les Hommages agiront non pas comme des témoins
passéistes, mais bien tels les guides qu'ils sont dans
sa production actuelle. 

Chantal Lagacé - Commencer au ras du sol
25 novembre 2016 au 5 février 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Une étonnante transcription de la ville à travers ses
signes géographiques, historiques, sociaux et identi-
taires. Partant d’objets identifiés à l’urbanité, l’artis-
te élabore des œuvres-installations qui interrogent
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
25 novembre 2016 au 5 février 2017
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
Comment l’artiste peut-il rendre perceptible sa
présence? Comment nous fait-il sentir les actions
et les mouvements de son corps? À partir d’une
sélection des œuvres de sa collection, le MAC
propose une réflexion sur la façon dont l’artiste
inscrit sa présence sur une œuvre d’art. Que ce
soit par le biais de la gestualité, de l’engagement
de son corps dans la matière ou à travers des pro-
positions mettant en scène la dualité entre présen-
ce et absence, les œuvres de l’exposition portent à
réfléchir sur les traces tangibles du corps et leur
valeur symbolique.

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 Bâtisseurs d’avenir
(Portrait d’entreprises locales qui contribuent au
développement de notre région.), Ça se passe
chez-vous (regard sur la vie de nos municipalités)
et des réunions du Conseil de Ville de Baie-Saint-
Paul. Également, retour de l’émission À votre ser-
vice (Entrevues variées sur des sujets des plus
intéressants) de même que de notre Bingo hebdo-
madaire du mardi soir avec 1 000 $ à gagner
chaque semaine et plus à l’occasion.  Syntoniser
TVCO au canal 6 et/ou 106.

Bonne    
Année !

Bonne    
Année !


