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Programmation complémentaire et Brunantes : hiver comme été, une
programmation complémentaire composée de visites guidées, de concerts,
de lancements, de tables rondes et de conférences vous est proposée en
lien avec les expositions. Celle-ci s’élabore en collaboration avec des
organismes, des institutions du milieu et des promoteurs d’événements tels
que : l’UQAR, le cégep de Rimouski, le Quatuor Saint-Germain, le Festi
Jazz, Tour de Bras, Paraloeil, le Conseil du loisir scientifique, Caravansérail,
le Salon du livre, la Balconnière, les Grandes Fêtes TELUS, les Journées de
la culture et 24 h de science. Certaines de ces activités sont gratuites et ont
lieu dans le cadre des Brunantes du Musée les jeudis de septembre à juin
de 16 h à 20 h.

Mini-conférences sur l’art contemporain : vous avez manqué la
première édition? Les mini-conférences sont de retour à l’hiver 2017! La
peinture ou la sculpture actuelle vous laissent perplexe? Cette courte
série de conférences données par deux historiennes de l’art du Musée
régional de Rimouski a pour objectif de vous doter de pistes de
compréhension et d’outils de lecture d’œuvres. Cette initiation
agrémentera vos prochaines visites dans les musées.
Visites guidées sur demande : tout au long de l’année, des visites et
des activités adaptées à toutes les clientèles sont offertes sur demande
aux groupes organisés : aînés, associations et personnes ayant des
besoins particuliers. N’hésitez pas à nous contacter.

Ateliers d’exploration en arts visuels (10 samedis à l’automne 2016
et à l’hiver 2017) : les enfants de 6 à 12 ans sont invités à explorer leur
créativité et leur imagination en s’inspirant des expositions en cours. Les
activités proposées abordent des thématiques variées et permettent
l’expérimentation de divers médiums.

SCOLAIRE

Un Musée pour apprendre : du préscolaire à l’universitaire, amenez votre
groupe à la rencontre des arts visuels, de l’histoire et des sciences par la
visite animée des expositions suivie d’un atelier complémentaire en art ou
en science. Adaptées en fonction du niveau scolaire, les activités élaborées
prennent en considération les compétences visées par le Programme de
formation de l’école québécoise. www.guidecultureeducationbsl.org

SERVICES

Vernissage des finissants en arts plastiques enrichis de l’école Langevin, 2014

La Boutique
Découvrez notre sélection variée de créations artisanales régionales et
de produits du terroir. Notre coin librairie satisfera tant les lecteurs en
herbe que les spécialistes en histoire et en art contemporain. Tout pour
offrir de beaux cadeaux et souvenirs!
Location de salles
Plusieurs salles du Musée offrent une ambiance chaleureuse pour
accueillir vos réunions d’affaires ou personnelles, vos événements ou
encore vos fêtes familiales. Pour de plus amples renseignements à
propos des tarifs et disponibilités, composez le 418 724-2272, poste 102.

Être membre du Musée
Devenir membre, c’est bénéficier de nombreux privilèges! Pour en
savoir plus et obtenir votre carte de membre, composez le 418 724-2272,
poste 107.

HEURES D’OUVERTURE
13 juin - 5 septembre 2016
Tous les jours de 9 h 30 à 18 h

6 septembre 2016 -17 juin 2017
Du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h
et jusqu’à 20 h le jeudi

De septembre à juin, profitez des Brunantes,
entrée libre les jeudis soirs de 16 h à 20 h.

COORDONNÉES

35, rue Saint-Germain Ouest
Rimouski, Québec, G5L 4B4
418 724-2272

www.museerimouski.qc.ca

Restauration du bâtiment, Musée régional de Rimouski, 1971

DÉCOUVRIR,
APPRÉHENDER,
REPENSER LE MONDE

Après plus de quatre décennies d’activités, le Musée régional
de Rimouski se situe à un carrefour important de son histoire. La
poursuite de son développement implique une planification
stratégique résolument axée sur l’apport du Musée à sa
communauté.
Appuyer la campagne de financement du Musée régional de
Rimouski, c’est un investissement pour :

- Constituer une source vive d’information culturelle, historique
et scientifique pour tous les groupes d’âge de la population.
- Préserver un lieu d’éducation complémentaire aux institutions
du réseau public de la région.
- Épauler le Musée, car il organise des expositions uniques,
attire des œuvres exceptionnelles et offre des activités
signifiantes dans son domaine d'expertise.
- Développer et conserver une collection unique d’œuvres d’art
et d’artéfacts scientifiques et historiques, qui constitue un
legs important pour sa communauté.
- Reconnaître un héritage exceptionnel à l’histoire du Québec
et de notre région.

Pour continuer sa mission, le Musée régional de Rimouski a besoin
du soutien financier et de l’appui de sa communauté.

Cette campagne de financement s’inscrit dans un virage vers un
Musée davantage imbriqué dans la communauté de Rimouski et du
Bas-Saint-Laurent. Faisons du Musée un lieu d’éducation, de
divertissement et de rencontre, au service de tous les citoyens de
notre communauté.

Merci d’appuyer ce virage et cette vision d’avenir !
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Atelier autour de l’exposition À plumes ou à poils dans le froid..., 2016

ARt Con teMPoRAin
HiStoiRe et SCienCeS

P R O G R A M M AT I O N E S T I VA L E

Marie Côté
Contours, détours et retournements
Commissaire invitée : Marie Perrault

6 octobre 2016 – 29 janvier 2017

© David Juck © A. Beardsell

À plumes ou à poils dans le froid…
Chargées de projet : Claudie Bonnet, EnviroNord
Nathalie Langelier, Musée régional de Rimouski

Jusqu’au 11 octobre 2016
SALLE

Élisabeth Turgeon

Découvrez une cinquantaine de spécimens naturalisés de la forêt
boréale et de la toundra arctique mis en scène dans un décor évoquant
leur milieu naturel. Une exposition qui aborde la morphologie et les
mécanismes d’adaptation des animaux, les changements climatiques et
leurs impacts sur la faune ainsi que la chaîne alimentaire et la biodiversité.

© Steve Leroux (détail)

Steve Leroux et Sara Dignard
Un printemps encore
Commissaire : Ève De Garie-Lamanque

28 mai – 2 octobre 2016
Palissade – Jardins de Métis

Ce projet en est un d’arrimage – arrimage de textes et d’images,
dialogue entre les idées et les disciplines, symbiose de deux
esprits créateurs du Bas-Saint-Laurent. À la croisée des pratiques
photographique et littéraire s’est développée une réflexion sur l’idée et
la relation au paysage, sur le récit ainsi que sur les notions de temporalité
et de mémoire.
Coproduite avec

Autour d'œuvres des vingt dernières années, l'exposition met en avant
les qualités décoratives et sculpturales de la céramique et l’intérêt de
Marie Côté pour la forme de bol, figure de base de poterie. S’ajoutent
des installations, réalisées en collaboration avec des musiciens,
ouvrant sur une réflexion plus large ancrée dans une exploration
sonore de la matière et une expérience du territoire.

Jennifer Rose Sciarrino, Sunrise, extrait de 2015-06-21 – 2024-06-21, 2014, livre d’artiste. Achat.
Collection du Musée régional de Rimouski. N.A.C. : 2014.18

LUMENS

Commissaire : Ève De Garie-Lamanque

12 juin – 25 septembre 2016
Musée et espaces satellites

Jeux de bols et de voix, photo : © Paul Litherland

L’exposition Lumens, dont le titre réfère à l’unité dérivée du système
international du flux lumineux, regroupe onze artistes qui conçoivent et
réfléchissent autrement la question lumineuse. Avec Sophie Bélair
Clément, Pierre Dorion, Jacinthe Lessard L., Laurent Lévesque, James
Nizam, Yann Pocreau, Kelly Richardson, Jennifer Rose Sciarrino, David
K. Ross, Alison Rossiter et Serge Tousignant.

Commissaire : Nathalie Langelier

30 octobre 2016 – 30 avril 2017
SALLE

Élisabeth Turgeon

L’exposition Laboratoire : Archives et patrimoine propose la découverte
d’archives collectives et privées et souligne leur apport à notre
histoire. Les documents imprimés, sonores, photographiques,
cinématographiques, plans et dessins techniques ainsi que des
artéfacts forment un exposé qui révèle une multitude de thèmes. Ces
derniers mettent en valeur le rôle du patrimoine documentaire et en
assurent leur mise en contexte par des ateliers, des échanges et des
activités axées sur la recherche et la création.

Jaime Angelopoulos

Commissaire : Ève De Garie-Lamanque

Musiciens de La Queue du Loup

Grande Veillée d’été

9 février – 28 mai 2017

Vendredi 26 août 2016

Une incursion dans l’univers vibrant et audacieux de Jaime
Angelopoulos, dont les recherches formelles sont teintées de poésie
et d’humour. Cette exposition prend la forme d’un dialogue ouvert
entre le spectateur, le dessin et la sculpture – les pratiques que
privilégie l’artiste : les notions d’abstraction et de figuration, les jeux
de textures et de couleurs, la tension entre ligne et masse ainsi
qu’entre immobilité et mouvement.

(remis au lendemain en cas de pluie)

Cet événement phare de la rentrée scolaire, festif et intergénérationnel
vous ouvre grand les portes du Musée. Une programmation exceptionnelle est offerte : accès gratuit, heures d’ouverture prolongées, courtes
visites commentées des expositions, activités de création pour enfants,
boustifailles, bières mais aussi, musique traditionnelle avec le groupe
rimouskois La Queue du Loup et danse « câlée » par l’incontournable
Renée-Jeanne Bernier.

Une soirée mémorable en perspective qui se déroulera à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Laboratoire : Archives et patrimoine
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