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Vous désirez que l’on parle de votre activité, de votre exposition, vous avez découvert un artiste incontourna-
ble! Participez au journal Hétéroclite.

Pour plus de renseignements, rejoindre Ève desrochers en laissant un message au

 862-7547,  #1400 ou à l’adresse  
heteroclite.laboiteaculture@hotmail.com

LE	JOURNAL	CULTUREL	LOUPERIVIEN	 NO	5	 PRINTEMPs	2008

Le comité du symposium de peinture et de sculpture de Saint-Arsène, vous convie chaleureusement à 
venir voir à l’oeuvre la vingtaine d’artistes invités à animer son deuxième symposium les 2-3 et 4 mai 
2008 sur le thème la « Famille d’hier à aujourd’hui » au gymnase de l’école desbiens.  

cette année, l’événement se déroulera sous la 
présidence d’honneur de madame marie-jeanne 
Gagnon  (artiste peintre de Saint-Arsène) et mettra de 
l’avant le travail de monsieur Berthier Bérubé, passé 
maître dans la sculpture de bas-relief.  

Le lancement officiel de cette fin de semaine artistique 
prendra la forme d’un vernissage où vous sera dévoilée 
une œuvre peinte par les élèves de l’école desbiens 
sous l’oeil attentif de madame la présidente d’honneur. 
La population est par la suite invitée à se joindre aux 
artistes pour une dégustation vin et fromage.  

Vous êtes artiste et aimeriez participer au symposium? 
dépêchez-vous! quelques places sont encore disponibles!  

Pour réserver votre place à la dégustation, vous inscrire comme artiste invité ou pour obtenir de plus 
amples informations, contactez les membres du comité d’ici le 25 avril : 

Serge Lemay au 867-2205, michèle Bérubé au 862-0856 ou encore Louise dickner au 867-176. 

Bienvenue à tous!

g Ève desrochers

La « Famille d’hier à aujourd’hui » 

Source d’ inspiration créatrice à Saint-Arsène

Louise	Dickner,	remettant	au	Maire	de	Saint-Arsène	

M.Gaétan	Michaud,	l’œuvre	gagnante	du	symposium	2007		

«	Aux	couleurs	de	Saint-Arsène	»
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Émilie Rondeau 
u n  r e G A r d  n o u V e Au  S u r  L e  PAyS AG e

Des études en arts, Baccalauréat à l’Université Concordia à Montréal et par la suite une Maîtrise en arts visuels au Nova 

Scotia College of Art and Design à Halifax, m’ont permis de développer un intérêt tout particulier pour la manipulation 

et l’animation de l’image. Ma démarche est intuitive et sensible. Je poétise ce qui m’entoure. D’un œil amusé et intrigué, 

j’explore et expérimente. La simplicité m’inspire autant que la complexité des phénomènes physiques. Le paysage est le sujet 

central de ma recherche, il s’active et se découvre. Je l’aborde  à travers différents médiums. 

une cueillette photographique et vidéographique d’allers-retours 
répétitifs entre deux villes, montréal-halifax, a alimenté des voyages réels 
et imaginaires. j’inscrivais ma présence sur le matériel documentaire par 
l’ajout de marques peintes ou dessinées, par l’utilisation de lentilles, de 
filtres, d’autocollants ou autres. créant ainsi des paysages technologiques, 
issus d’expériences indirectes, filtrées et médiatisées.

Le paysage du Bas-Saint-Laurent que j’ai tant documenté est maintenant 
celui que j’habite. cette sédentarisation a graduellement inspirée une 
infiltration du paysage dans le contexte domestique. ce nouveau voyage 
s’enracine autour du concept de la maison. c’est un désir de faire entrer 
le public dans le privé, l’extérieur à l’intérieur, et ainsi donner au paysage 
une place autre que celle du tableau ou de la fenêtre. 

La sédentarisation a donné lieu à l’enracinement et à l’implication dans 
mon milieu. à l’été 2007, j’ai utilisé le véhicule publicitaire pour réaliser 
Le paysage s’affiche. dans le cadre de ce projet, j’ai présenté trois œuvres 
photographiques sur des panneaux routiers aux abords de l’autoroute 20 
au Kamouraska. telle une action miroir, le paysage était retourné vers 
lui-même, il était le sujet et le lieu de diffusion des œuvres. Pour faire 
écho à la position des regardeurs, les paysages étaient vus de l’intérieur 
d’une automobile qui agissait comme un filtre, comme un obstacle à 
l’expérience directe de ces paysages. j’habite le paysage et le paysage 
m’habite. Les points de vue changent, les sphères d’exploration diffèrent, 
mais il reste au cœur de mes intentions.

Par la photographie et la vidéo, je continue à documenter des segments 
de paysage en me promenant à pied. Parallèlement, j’observe le vol des 
oiseaux dans ce même lieu. mes paysages deviennent la trame de fond 
pour figer leurs déplacements. 

Aquatifrice,	36”x44”,	Impression	numérique,	peinture	acrylique	et	pastel	à	l’huile,	2004

Aquarium,	36”x44”,	Impression	numérique,	peinture	acrylique	et	pastel	à	l’huile,	2004
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Les mouvements lents, répétitifs et solitaires de mes pas 
sont opposés à la rapidité de ceux des oiseaux. une section 
du paysage est en continuité avec l’image précédente et la 
suivante par la répétition de certains éléments dans chacune 
d’entre elles. ces œuvres sont un amalgame de techniques 
d’estampe traditionnelle et d’impression numérique. 

Les couches successives sont des empreintes du partage d’un 
même territoire malgré des vitesses et des points de vue 
distincts. L’instant de cette rencontre est fixé dans l’image. La 
reproductibilité propre à l’estampe permet de donner un cadre 
à cette action, de nous situer. Le mouvement émerge du cumul 
de ces images instantanées.

Après avoir pris d’assaut les immenses panneaux publicitaires des bords 
de l’autoroute dans le Kamouraska, émilie rondeau travaillera bientôt 
en miniature sur des timbres postes. cette artiste a décidément le sens 
du voyage … et de l’ubiquité aussi! elle exposait l’été dernier au cen-
tre national d’exposition de jonquière; elle présente actuellement en 
voiture! au musée du Bas-Saint-Laurent à rivière-du-Loup, du 6 avril au 
25 mai; elle enchaîne avec une autre exposition, du 24 avril au 25 mai au 
centre d’artistes Action Art Actuel de Saint-jean-sur-richelieu.

L’œuvre animée que émilie rondeau offre ici en primeur 
aux lecteurs du journal hétéroclite version web est 
une création récente, fruit d’une résidence au centre 
d’artistes Vaste et Vague de carleton en février dernier.

Sur	l’Éventail	(b),	10	x	25	cm,	linoléum,	eau-forte	et	impression	numérique,	2008

Sur	l’Éventail	(a),	10	x	25	cm,	linoléum,	eau-forte	et	impression	numérique,	2008	

Sur	l’Éventail	(c),	10	x	25	cm,	linoléum,	eau-forte	et	impression	numérique,	2008

http://www.emilierondeau.com/heteroclite
http://www.emilierondeau.com/heteroclite
http://www.emilierondeau.com/heteroclite
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Les Prix du Patrimoine du  
Bas-Saint-Laurent

Par définition, le patrimoine correspond à l’ensemble des biens communs à une collectivité, à un groupe d’humains qui, 

transmis en héritage par nos ancêtres, devient une manifestation tangible de notre identité culturelle.   

C’est au début du XVIIe siècle, avec l’arrivée des premiers colons français venus s’établir en Nouvelle-France que la société 

québécoise commence à se forger une identité propre et à se donner une tradition artistique avec l’apport des artisans qui, 

comme le mentionne Jean Palardy, « ne manquaient jamais d’accompagner les pionniers de ces temps héroïques».  

quatre siècles plus tard, nous sommes à même d’observer l’évolution 
sociale et culturelle des canadiens-français, d’abord par les ensembles et 
les vestiges architecturaux qui peuplent nos paysages. ils sont les témoins 
palpables des goûts, de la recherche du beau et de l’originalité créatrice des 
bâtisseurs à travers le temps. 

L’évolution se traduit aussi par les nombreuses actions posées par les citoyens 
conscientisés à la sauvegarde, la conservation et la restauration des richesses 
patrimoniales, de même que par la transmission des savoir-faire ancestraux 
et la diffusion à large échelle des divers aspects de l’histoire du québec et de 
son patrimoine.

Afin d’encourager et de sensibiliser les québécois à poser des actions 
contribuant à la sauvegarde de cet héritage, le conseil de la culture du  
Bas-Saint-Laurent en collaboration avec les municipalités régionales de 
comtés du territoire, procède depuis la fin des années 1990 à la remise des 
Prix du patrimoine du Bas-Saint-Laurent.  une occasion unique de faire 
connaître les bons coups et d’obtenir une reconnaissance du milieu.  

tombé fou amoureux du 214-218 Lafontaine alors que la bâtisse abhorre 
une mine plutôt triste, le louperivois normand Provençal se prête au jeu.  
Après 3 ans de travail respectueux il remporte en 2006 les honneurs locaux 
pour la restauration complète de la maison.  Fier du résultat obtenu, 
devant cette grande dame à laquelle il a donné temps et amour afin de 
lui rendre son air d’antan, monsieur Provençal s’interroge ironiquement : 
n’a-t-elle pas toujours eut cette allure? Belle preuve de la qualité du 
travail effectué!

en 2008, les sixièmes Prix du Patrimoine, distingueront des gagnants 
dans deux catégories : la sauvegarde, la restauration et la conservation 
de bâtiments, d’objets anciens ou autres, ainsi que pour la diffusion, la 
transmission et l’interprétation des différents aspects de notre héritage 
culturel.  

de plus, cette année, les mentions d’honneur ont pour thème  
« Les petits patrimoines » ou si vous préférez, les bâtiments 
secondaires dont la fonction est autre que résidentielle et les 
ornements du paysage.  

ce concours s’adresse autant à l’individu qu’aux organismes, entreprises, 
municipalités et institutions du Bas-Saint-Laurent. certains critères doivent 
cependant être respectés. 

Pour vous inscrire ou avoir plus d’information www.crcbsl.org, 
aux bureaux de votre MRC ou au Conseil de la culture du Bas-
Saint-Laurent. Votre dossier de candidature devra être acheminé 
au plus tard le 5 mai 2008.

Participez en grand nombre et devenez source d’inspiration, pour un québec 
témoignant de la richesse de son histoire.  

g Ève desrochers
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C’est avec une semaine de retard que s’ouvrait le 16 mars 

dernier « Le colloque en arts visuels de la grande région de  

Rivière-du-Loup : l’État des lieux ». Tout au long de cette 

journée les participants réunis en groupes de discussion selon 

leur intérêt, ont pu échanger sur la situation de l’artiste en 

région. Au total six ateliers ont été proposés : Artiste de la 

relève, artiste en milieu de carrière, lieux de diffusion et promotion, formation, pratique et conditions de production et 

finalement aide financière et condition matérielle. Au cours des échanges en ateliers, les participants pouvaient s’exprimer sur 

leurs expériences personnelles en tant qu’artiste. 

Il	en	est	ressorti	:	que	le	financement	demeure	un	problème	
important	pour	 la	majorité	des	gens	présents;	en	plus	de	 la	
difficulté	 de	 certains	 à	 concilier	 ART-TRAVAIL-FAMILLE	 ou		
ARGENT-TEMPs;	quand	on	a	le	temps,	on	n’a	pas	d’argent	et	
vice	versa.		

Le	clivage	artiste	de	la	relève,	artiste	à	mi-carrière	et	artiste	
de	plus	de	10	ans	de	carrière,	en	dérange	plusieurs.		sentiment	
accentué	 par	 les	 programmes	 d’aide	 qui	 semblent	 souvent	
privilégier	la	relève	et	par	ceux	s’adressant	au	plus	de	10	ans	
de	carrière	n’étant	pas	attribués	par	 région,	mais	dans	 tout	
le	Québec.		Attention!	Tous	sont	d’accord	pour	que	la	relève	
reçoive	sa	part	du	gâteau,	mais	pas	au	détriment	des	autres	
artistes.		Plusieurs	sont	d’avis	que	les	programmes	de	bourses	
et	 de	 subventions	 auraient	 avantage	 à	 être	 simplifiés	 pour	
faire	 en	 sorte	 d’accroître	 leur	 accessibilité.	 Présentement	
certaines	sommes	disponibles	pour	les	artistes	ne	sont	allouées	
à	personne	faute	de	demande	et	ce	malgré	l’aide	et	le	soutien	
technique	offert	par	le	Conseil	de	la	Culture.		

Pour	ce	qui	est	des	lieux	de	diffusion,	on	est	content	de	ce	qui	
existe	mais	le	développement	d’un	lieu	à	la	fois	de	diffusion	et	
de	production	semblerait	intéressant	aux	yeux	de	plusieurs.

Au	volet	promotion,	les	médias	écrits	locaux	ont	été	pointés	du	
doigt	en	ce	qui	à	trait	à	leur	collaboration	à	la	promotion	de	la	
culture.	Plusieurs	organismes	et	individus	trouvent	difficile	de	
faire	passer	 leurs	communiqués	mais	constatent	que	 l’achat	
d’une	publicité	amène	certains	à	devenir	leurs	amis,	pour	un	
temps!

Afin	de	dynamiser	la	culture,	il	faudrait	créer	chez	la	population	
une	 habitude	 de	 participation	 aux	 différentes	 activités	
culturelles.	Par	exemple,	prenez	les	vernissages	d’expositions	
qui	sont	pourtant	gratuits	mais	souvent	presque	déserts	même	
si	c’est	l’endroit	idéal	pour	le	public	et	les	amateurs	d’être	en	
contact	avec	les	artistes	et	leurs	œuvres.	

Bref,	tous	ont	compris	que	d’être	artiste	loin	des	grands	centres	
urbains	peut	être	difficile	mais	pas	impossible!		Il	n’en	tient	
qu’à	chacun	de	nous	de	faire	en	sorte	que	ce	soit	plus	facile	
pour	 tout	 le	monde.	 	Comment?	 	 En	participant	à	de	belles	
initiatives	du	milieu	tel	que	ce	colloque.

Tous	 d’avis	 que	 les	 mots	 c’est	 bien	 beau	 mais	 qu’il	 est	
maintenant	 temps	de	passer	à	 l’action,	 les	organisateurs	de	
cette	rencontre	culturelle	nous	ont	assuré	que	les	conclusions	
du	 colloque	 serait	 transmises	 aux	 instances	 concernées.	
Espérons	qu’elles	n’y	seront	pas		tablettées	pour	l’éternité!	

g Nathalie	Gagnon

Le Col loque 
« État des lieux » 

Sur  lA  tAb lette  n o n  m er ci  !
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L’artiste peintre éric Brouillette, de passage à la maison de la culture 
du 21 mars au 4 mai 2008, nous présente Faire ses gammes définie 
par son créateur comme « La musique en images dans son esthétique 
purement visuelle (…) en dehors du son, dans ce qu’elle a de plus 
plastique ».  

mouvances de corps, mouvances d’esprits…  

éric quitte la métropole montréalaise en 2003 pour les paysages 
enchanteurs du Bas-Saint-Laurent.  d’abord artisant joaillier, il se met 
à la peinture. il y prend tant de plaisir qu’il décide de lui consacrer tout 
son temps : « quitter les métiers d’art pour faire de l’art un métier ».  

Artiste autodidacte, éric Brouillette offre au spectateur l’harmonieuse 
évolution de son apprentissage pictural; le crescendo du pinceau 
qui transcende l’émotion de la musique par les couleurs vives de 
l’acrylique qui rythment et nuancent ses compositions.  

ici, les danseurs, les musiciens, leurs instruments, habitent totalement 
l’espace de création.  Peu importe le décor dans lequel ils se trouvent, 

seul s’offre à nous « le sujet et sa raison d’être ».  c’est le sentiment engendré par l’écoute 
de la musique et l’émotion qui unis les musiciens lors des performances musicales qui 
priment : « Par la succession de mes tableaux, je veux faire voir la musique à l’observateur 
et qu’il se laisse bercer par ces corps et ces instruments qui s’enlacent devant lui. »

Proximité des âmes, des corps et des instruments, têtes inclinées parfois à l’extrême tentant 
de saisir l’essentielle énergie du compagnon, femmes langoureuses dans leurs longues robes 
entrouvertes; une indéniable sensualité habite la « plastistique » musique de cet artiste, 
comme si la musique jouée en groupe restait quelque chose d’intime, chacun y tissant un 
bout de la toile de cet univers mélodieux.

« Faire ses gammes »  
au delà du « Plastistique »

maîtrisant maintenant ses gammes avec plus 
d’assurance, éric délaisse ses accords pleins 
d’une douce émotion pour étudier des sujets 
plutôt d’opinion.  habile à nous transmettre 
le sentiment pictural, ces prochaines œuvres 
sauront certainement nous émouvoir!  

Vous n’êtes toujours pas allés voir Faire ses 
gammes ?  

L’orchestre vous y 
attend jusqu’au  
4 mai prochain! 
 
Pour contacter 
l’artiste :  
418-852-1714, 
piaeric@videotron.ca 

g Ève desrochers

La chanteuse et le contrebassiste

Le bandonéoniste, la violonliste, les danseurs et le contrebassiste

La violoncelliste et les violonistes

Le bassiste, le chanteur, le trombonniste, la saxophoniste, le trompettiste et le percusionniste
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Au vernissage de miguel Forest au centre culturel de rivière-du-
Loup le 6 mars dernier, les gens se prêtaient entre eux au jeu qui 
consiste à dire quels tableaux ils préféraient. de très colorés à plus 
monochromes, le corpus de l’exposition, plutôt varié, donnait prise 
aux préférences individuelles. 

mais au-delà de ces dernières, ce qui émanait de cette exposition  
c’est la lumière avec laquelle l’artiste compose et joue avec maîtrise. 
Pour ceux qui suivent le travail de miguel 
Forest depuis un certain temps, 
on voit quelque peu se simplifier 
les formes, s’opposer les masses,  
parfois s’atténuer les textures,  
et jaillir cette lumière qui  
fait la maturité des peintres  
de la nature.

au Centre Culturel

Cap	noir,	Miguel	Forest

Comme	à	chaque	année	depuis	maintenant	
cinq	 ans,	 la	 Galerie	 d’Art	 saint-Mathieu	
inaugure	 une	 nouvelle	 saison	 en	 syn-
chronisant	 son	 vernissage	 de	 réouverture	
avec	 le	 retour	 du	 printemps,	 histoire	 de	
narguer	l’hiver	enfin	déchu.

Ouverte	depuis	l’automne	2003,	la	Galerie	
d’Art	saint-Mathieu	se	propose	comme	un	
lieu	 convivial	 et	 éveillé,	 une	 alternative	
sobre	 aux	 circuits	 de	 diffusion	 des	 arts		
généralement	rencontrés.		L’artiste	Charles-
Étienne	Monat,	également	propriétaire	de	
l’établissement,	 y	 présente	 ses	 œuvres	 à	
l’année,	offrant	aussi	à	d’autres	artistes	de	
la	région	bas	laurentienne	d’y	exposer	leurs	
créations.

se	 distanciant	 des	 centres	 de	 diffusion	
des	 arts	 contemporains	 qui	 soutiennent	
généreusement	 l’art	 conceptuel,	 la	
galerie	 d’art	 de	 monsieur	 Monat	 s’inscrit	 davantage	 dans	
une	 philosophie	 conservatrice	 se	 donnant	 pour	 mandat	
de	 promouvoir	 les	 talents	 de	 créateurs	 émergents	 dont	 le	
travail	se	trouve	en	filiation	avec	la	tradition	de	l’expression	
artistique.		

Pour	sa	part,	Charles-Étienne	se	positionne	
comme	 un	 peintre	 figuratif,	 et	 concentre	
volontiers	son	travail	sur	la	représentation	de	
ce	qu’il	aime	appeler	«	des	états	d’hommes	
»,	 qu’il	 met	 en	 scène	 par	 le	 truchement	
d’expériences	formelles.	Artiste	autodidacte	
œuvrant	à	l’huile	depuis	maintenant	14	ans,	
il	se	réclame	de	certaines	influences,	allant	
des	 fauves	 aux	 cubistes,	 passant	 par	 l’art	
pop	et	l’impressionnisme.	ses	tableaux,	purs	
fruits	 de	 son	 imagination,	 se	 présentent	
comme	 une	 multitude	 de	 fenêtres	 sur	
l’âme	humaine	:	fenêtres	éclectiques	certes,	
conséquences	 directes	 d’une	 liberté	 de	
création	manifeste.

Le	 volet	 «	 artistes-invités	 »	 que	 propose	
la	 galerie	 prendra	 cette	 année	 les	 traits	
d’une	exposition	collective	parallèle	à	celle	
du	 galeriste.	 Constituée	 d’œuvres	 variées,	

peintures,	 pastels,	 encres	 et	 sculptures,	 présentées	 par	 de	
talentueux	artistes	du	secteur,	cette	exposition	débutera	à	la	
mi-mai,	et	s’étendra	jusqu’à	la	fin	novembre.

La Galerie d’Art Saint-Mathieu est ouverte toute l’année,  
du mercredi au dimanche, de 10h à 17h. 

Les	 artistes	 invités	 de	 la	 galerie	 seront	 présentés	 dans	 un		
prochain	numéro	du	journal.

Réouverture de la Galerie d’Art Saint-Mathieu
L’artiste peintre Charles-Étienne Monat présente ses œuvres récentes

L’intérieur	bleu

Il	est	un	ogre	qui	joue		
de	l’orgue

Le	balcon

Where’s	the	cat

Vernissage à la maison jaune!
L’équipe de professeurs, de L’Art Académie : diane, joane, Sen Fy, 
réjean, mélissa, jean-marc et jocelyne est fière de vous inviter au 
vernissage de ses élèves le dimanche 20 avril 2008 de 13h00 à 
16h00, au 343, rue Lafontaine, rivière-du-Loup.

Vous pourrez alors voir des œuvres de vitrail, mosaïque, peinture 
sur verre, dessin, peinture à l’huile, peinture sur bois, ébénisterie, 
aquarelle, calligraphie chinoise et peinture décorative.

de quoi vous en mettre plein la vue!   
Bienvenue à tous!

Miguel Forest
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la forme d’un 5 à 7 ou le public sera invité 
à découvrir et discuter avec les artistes en 
création. il s’agit de :  Sandra Belzile qui 
vous présentera une performance de danse 
contemporaine guidée des mots de jean-
Guy chouinard et des artistes Sen Fy hoang, 
yves harrisson et Vickie Bélanger qui, impré-
gnés des textes de Louiselle dupuis, Sonia-
marie Pelletier et de richard Lévesque, pein-
dront devant la foule les images inspirées.  
Les participants pourront eux aussi se lancer 
dans l’aventure de la création, en inventant 
un texte à partir d’une œuvre récente de na-
thalie Gagnon ou encore en imitant les ar-
tistes et en créant leur propre chef d’œuvre.

Venez en grand nombre, découvrir vos  
artistes régionnaux!

g Nathalie	Gagnon

Le regroupement d’artistes hétéroclite, la 
boîte à culture s’associe à la Bibliothèque 
municipale Françoise-Bédard pour vous 
présenter un événement art et littérature, 
dans le cadre de la « journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur » le 23 avril pro-
chain à la bibliothèque et au foyer de la mai-
son de la culture qui seront alors envahies 
par les artistes. 

« dessine-moi un poème, écris-moi un dessin » 
se déroulera en deux volets : 

Le premier en après-midi s’adressant aux en-
fants, leur permettra de découvrir l’univers 
de la poésie et des arts visuels par les artistes 
invités, richard doutre, myriam de Lorimier, 
miguel Forest et nathalie Gagnon qui crée-
ront une œuvre devant eux en s’inspirant 
d’un poème.  à ce moment, les créateurs in-
vités pourront échanger avec les jeunes sur 
leurs techniques et leurs démarches.  Par la 
suite, Lulu-malu invitera les enfants à faire 
comme les artistes et créer eux aussi leurs 
œuvres à partir d’un court poème. 

La seconde partie accessible à tous prendra 

Le comité  
Art et culture,  
Saint-Pascal  

Ville en santé vous 
invite à participer  
à sa vaste gamme 

d’activités organisées 
dans le cadre du 

Printemps des Arts.
ConCert 10e anniversaire 
ensemble voCal des 
monadnoCkst 

Dimanche	18	mai	à	20h	à	l’Église	de	Saint-Pascal	
Entrée	8$	Gratuit	12	ans	et	moins

ConCert  « sur un air de printemps »
Jeanne	Rochette,	chant	
François	Bourrassa,	piano	
Catherine	Lesaunier,	violoncelle	
Samedi	24	mai	à	20h	à	l’Église	de	Saint-Pascal	
Entrée	10$,	5$	pour	les	12	ans	et	moins	
Information:		
492-3123	(Madeleine)		
492-9836	(Jocelyne)

Croissant-roman 
ÉCrivaine invitÉe: marie 
laberge 
9	h	30	à	11	h	30		
au	Centre	communautaire	Robert-Côté	
Entrée:	18$			
Information	:		
492-	6024	(Léa)	
492-3123	(Madeleine)

Un air d’ÉtÉ ... toUt l’ÉtÉ 
exposition d’oeUvres dU 
regroUpement d’artistes  
de la seigneUrie 
Maison	du	Bedeau	de	Saint-Pascal	
Vernissage:	1er	juin	14	h		
Exposition:	2	juin	au	15	septembre.		
Tous	les	après-midis	du	22	juin	au	31	août		
entre	13	h	et	16	h	
Les	lundis	et	jeudis	du	1er	au	15	septembre		
entre	13	h	30	et	16

hétéroclite, la boîte à culture vous en propose quelques unes. d’abord les ateliers de dessins, 
la création d’un événement art /littérature :  « dessine-moi un poème, écris-moi un dessin », 
dans le cadre de la journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Voilà de quoi nous occuper 
l’esprit en attendant l’arrivée de l’été et son lot de festivals. 

colloque, vernissage, encan bénéfice, la culture est en bourgeonnement. espérons que la 
récolte sera abondante et que cette implication de tout le milieu culturel bas-laurentien saura 
faire comprendre aux instances décisionnelles que la culture pour nous c’est primordial et 
qu’ils doivent supporter les organismes qui travaillent à animer la région. 

g nathalie Gagnon       

AH!  Comme la neige a neigé… Cet hiver… Mais maintenant c’est le 
printemps et le foisonnement d’activités qui reprend.

mot De lA PrÉSiDente

Dessine-moi un poème, 
Ecris-moi un dessin

Journée mondiale du livre et des droits d’auteur



�

         au Musée  
       du Bas-Saint-Laurent 
YoUri blanChet et  
rino CôtÉ prÉsentent « imbr i g l i o  en deux actes »
du 6 avr i l  a u  25 ma i  2008 .Le duo offre à vos sens une installation de grande  dimension.  L’œuvre enveloppante et invasive s’animera au contact des visiteurs qui à leur tour seront touchés par  les émissions vibratoires et sonores de l’oeuvre.
Émilie rondeaU prÉsente« en vo i t u re!  »
du 6 avr i l  a u  25 ma i  2008 .L’artiste nous présente ici le résultat de ses explorations sur le thème du « paysage voyage » ainsi que son projet d’œuvres photographiques présentées sur des panneaux  publicitaires aux abords de l’autoroute 20 à l’été 2007 :  Le paysage s’affiche.

le qUÉbeC et la gUerre (1860-1954)du 6 avr i l  a u  25 ma i  2008 .Cette exposition relate tout en photo l’histoire de la  participation des Québécois à des conflits,(…).   Tirée du livre du même nom de l’auteur Jean-Marie Fallu,  Le Québec et la guerre n’est pas un hommage à la guerre mais à ceux et celles qui ont dû la faire pour que leurs de-scendants puissent mieux vivre dans un monde de paix  et de liberté.

20 juin - Le génie du crimeUn film de Louis Bélanger,  Fiction - 83 min – 2006Amoureux inconditionnel de ces marginaux un peu loufoques, le réal-

isateur de Gaz Bar Blues met toute leur vulnérabilité en relief dans une 

mise en scène épurée, la chambre de motel devenant un canevas idéal aux 

prestations remarquables des comédiens en présence. Placé sous le signe 

de la spontanéité, Le génie du crime est avant tout un film brut, sans artifices, 

un polaroïd brûlant sur l’absurdité de la condition humaine.17 juin - Ce qu’il reste de nousUn film de Hugo Latulippe  et de François Prévost,  Documentaire - 76 min - 2004
Toujours considéré par la Chine comme une menace à la sécurité  

nationale, le dalaï-lama n’avait jamais remis les pieds à Lhassa. Il y avait donc 50 ans 

qu’il n’avait pu franchir librement les montagnes qui le séparent de son pays. Il y avait 

50 ans qu’il ne s’était pas adressé aux Tibétains de l’intérieur. Un simple écran portatif  

a conjuré le sort.  Ce film-choc a été tourné à l’insu des autorités chinoises, à 

l’aide de petites caméras numériques, lors d’une dizaine d’incursions clandestines 

sur le territoire du Tibet entre 1996 et 2004.

 www.cinedit.wordpress.com

 au Centre Culturel 
le dÉpartement des arts  dU CÉgep de rivière-dU-loUp prÉsente 

« sort ies 2008 »
du 1 1  avr i l  a u  1 1  ma i  2008 .Sculpture, photographie, image numérique, vidéo et peinture sont les médiums et techniques privilégiés par les étudiants finissants.

à la  Maison de la Culture 

ÉriC broUillette prÉsente 

« Fa i re ses gammes »

du 21  mars au 4 ma i  2008 .

L’artiste veut démontrer
 par ses pein-

tures l’esthétique pureme
nt visuelle de la 

musique à l’observateur a
fin qu’il se laisse 

bercer pas ces corps et 
ces instruments qui 

s’enlacent devant lui.

rose gUÉrette prÉsente 

« mes fanta is ies »

du 9 ma i  au  8 ju i n  2008 .  

vern issage :  le je ud i  8 ma i  à 17h

Présentation des peinture
s récentes de 

Madame Rose Guérette et de ses élève
s.

Tout les 3e mardis du mois, 20h à la Maison de la culture
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La	Culture	vous	tient	à	cœur,	vous	aimeriez	que	plus	d’activités	à	caractère	culturel	vous	soit	
proposées.	Vous	aimeriez	faire	quelque	chose	pour	que	la	vie	culturelle	en	région	soit	plus	
animée.	Vous	pouvez	faire	quelque	chose	pour	nous	aider	à	vous	satisfaire.		
DEVENEZ	MEMBRE	d’Hétéroclite,	la	boîte	à	culture.	

Prénom___________________________ 
nom______________________________ 
AdreSSe___________________________ 
__________________________________ 
__________________________________  

téLéPhone_________________________ 

courrieL__________________________

memBre ActiF (ArtiSte) 25,00 $
memBre Ami 15,00 $
corPorAtiF / Soutien 50,00 $
inStitutionneL 50,00 $

SVP.  remplir  le coupon et expédier avec votre  

paiement à : hétéroclite, la boîte à culture

300, rue Saint-Pierre rivière-du- Loup G5r 3V3

hétéroclite, la boîte à culture en collaboration 
avec le ceGeP de rivière-du-Loup, vous 
convie à venir en grand nombre satisfaire le 
besoin inné de votre crayon de laisser sa trace 
quelque part, lors de son prochain atelier 
de dessin d’observation ayant pour thème  
Le corps humain tout en formes !

c’est le dimanche 18 mai que notre modèle 
offrira ses rondeurs à vos mines frétillantes de 
13h00 à 17h00 au local C-193, du cégep de 
rivière-du-Loup.

Les coûts d’inscription sont respectivement de 
35,00$ par atelier pour les membres et de 40,00$ 
pour les autres participants.

L’expérience vous tente ?   
Apportez votre matériel et venez crayonner avec 
nous.  L’accès au local se fait par l’entrée du cen-
tre sportif au 400, rue Landry, par la suite, vous 
n’avez qu’à suivre les flèches !

Votre	inscription	est	obligatoire	au plus tard le 
jeudi précédant la date de tenue de l’atelier, pour 
ce faire, contactez Ève desrochers, au 898-3153 
ou heteroclite.laboiteaculture@hotmail.com 

Venez en grand nombre !

Plaisir et relaxation garantie !

Invitation sympathique 
pour crayon

  F r é t i l l a n t !
3e édition

c’est le dimanche  30 mars  dernier que se tenait 
la 9e édition de la vente aux enchères bénéfice du 
musée du Bas Saint-Laurent. cette année malgré 
un nombre d’acheteurs potentiels moindre qu’à 
l’habitude, la générosité des acheteurs a permis 

d’amasser  la somme record de 35 545 $.

d’année en année, cette activité bénéfice permet aux collectionneurs 
et aux amateurs d’acquérir des œuvres à très bon prix tout en 
supportant le musée dans ses nombreuses activités.

Pour le muSÉe Du bAS SAint-lAurent

Une vente au 
enchères reussie !
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