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Pour devenir étoffe, vêtement, papier, fil ou laine, la fibre doit être transformée, patiemment travaillée 
et ses liens soudés. L’événement Fibre est à l’image même de cette matière unique en regroupant non 
seulement les artistes et artisans qui l’ont adopté, mais aussi en tissant les liens entre les générations 
et le public. sur une période de trois jours, du 11 au 14 septembre à La maison de la culture  
de rivière-du-Loup, le regroupement hétéroclite propose des expositions artistiques et historiques, 
des ateliers et démonstrations, un spectacle pour enfants et un magasin général illustrant ainsi les 
vastes possibilités de la fibre.  

elle fait partie de notre quotidien, nous protège, nous est utile pour diverses tâches et embellie nos 
demeures, mais on oublie d’où elle vient. La fibre a pourtant une histoire toute particulière dans 
la région du bas-saint-Laurent qui sera mise en lumière par une exposition, par la cueillette de 
témoignages et se renouera avec l’expertise du cercle des fermières et des artisans qui perpétuent 
ces métiers tels que le tissage, le filage de la laine, le cardage et le feutrage.

Porte-parole de l’événement, l’artiste Jocelyne Gaudreau 
fera le lien entre les artistes d’art actuel et ce riche passé 
en s’entourant d’artisans professionnels qui offriront des 
ateliers, des étudiants du cégep de rivière-du-Loup et du 
grand public qui créeront une œuvre sur le thème de la 
sculpture portable.  Pour les enfants, il y aura la présentation 
d’un incroyable spectacle de marionnettes « Fils de fées » 
du collectif maât et les plus âgés pourront s’initier à la 
manipulation de ces ingénieuses créations de fils.

enfin, au magasin général d’antan, vous pourrez découvrir 
de fil en aiguille et acquérir les oeuvres des artisans passionnés par la fibre. 

g cynthia calusic

L’événement  Fibre 
L ’ a r t  d e  t i s s e r  d e s  l i e n s

aujourd’hui, je profite de l’occasion qui m’est donné de 
m’adresser à vous pour solliciter votre imagination, votre 
créativité.  hétéroclite, la boîte à culture qui a comme objectif 
principal de dynamiser la région par des activités culturelles, 
a besoin pour se faire de vos idées, de vos suggestions et de 
vos commentaires.  

vous aimeriez participer à des ateliers, des conférences, des performances sur un thème précis?  
Faites nous le savoir!

hétéroclite existe pour répondre à vos demandes et/ou pour vous aider à mettre sur pied vos 
activités.  L’été et son lot d’activités est à nos portes, quelle belle saison pour laisser venir à nous 
des idées rafraîchissantes ou chaleureuses pouvant, selon la saison teinter de divertissement nos 
semaines bien remplies.  Profitez-en pleinement et bon été à tous!  

hétéroclitement vôtre,
g nathalie Gagnon       

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
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La Ville prise d’assaut par  
la culture du 4 au 10 août 2008

Pour une troisième année, le monde de la culture Louperivois lançait le 20 mai dernier la cuvée 2008 de l’événement rivière-
du-Loup en trois actes.  né d’une volonté d’animer le centre-ville et de faire connaître rivière-du-Loup aux visiteurs, cette 
semaine de festivités met à profit par le biais de son riche patrimoine le théâtre, des tours guidés, des expositions et des 
activités culturelles diverses.  bref, une foule d’expériences fascinantes  du 4 au 10 août! 

cette fois, chacun des actes de l’événement se déroule à un moment distinct de la journée.  L’acte i, le matin, toutes les 
activités prennent place au manoir Fraser, L’acte ii, l’après-midi au musée du bas-saint-Laurent et L’acte iii, le soir, se conclue 
au centre-ville.  

des pique-niques musicaux aux démonstrations militaires en passant par des conférences historiques, des expositions, des 
peintres en direct en plus des ateliers de création artistique d’hétéroclite : une quinzaine d’activités nouvelles viennent bonifier 
la programmation 

en effet, hétéroclite, la boîte à culture s’associe pour une deuxième année à rivière-du-Loup en trois actes pour vous proposer 
deux ateliers de création artistique. 

 
L’ACTE II, au Musée pour créer!

vous êtes invités, au jardin du musée à venir créer « À la manière de…»  marc-aurèle Fortin, riopelle, Gauguin, 
Picasso, miro, pour ne nommer que ceux là! 

inspirés de l’artiste de votre choix et armés de vos médiums préférés, relevez le défi de créer dans un tout autre esprit 
que celui qui vous est familier.  animé par l’artiste nathalie Gagnon, cet exercice ce veut un démarreur poussant 
le participant à aller au-delà de sa zone de confort, à analyser et comprendre la démarche d’un autre pour en venir 
finalement à évoluer dans celle qui lui est propre. cubisme, fauvisme, abstraction lyrique, géométrie plastique, artistes 
québécois et internationaux.  cet été explorez de nouveaux noms, de nouveaux coups de crayons, de nouveaux horizons! 

L’ACTE III, au Centre-ville pour esquisser

vous aimez croquer sur le vif ou vous rêvez de poser pour des artistes? Le dessin d’observation en plein air est l’occasion 
idéale de venir expérimenter et de jouer les modèles, le tout en soirée, au cœur même de la fête! cette activité s’adresse 
aux artistes, aux amateurs d’art et aussi à tous les curieux.  Le matériel est fourni! 

si vous êtes tentés par l’une ou l’autre de nos activités une inscription est souhaitée!  
surveillez la Programmation sur le site www.rdlen3actes.com.

Pour plus de détails et pour s’inscrire aux ateliers : laisser un message dans la boîte vocale du  
regroupement au 418-862-7547#1400 ou écrivez nous à heteroclite.laboiteaculture@hotmail.com 

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
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La Ville prise d’assaut par  
la culture du 4 au 10 août 2008
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8 ExPOSITION DES fINISSANTS EN ARTS PLASTIquES 

Du CÉgEP DE RIvIèRE-Du-LOuP
Le Centre Culturel a présenté Sortie 2008, du 10 avril au 11 mai, une exposition des travaux effectués par les 

élèves dans le cadre de leurs études en arts plastiques au cégep de Rivière-du-Loup.    

L’exposition	 Sortie	 2008	
met	 en	 lumière	 près	 d’une	
trentaine	d’oeuvres	réalisées	
par	 les	 étudiants	 au	 cours	
des	 deux	 dernières	 années.	
elle	fait	figure	des	différents	
apprentissages	acquis	durant	
la	 formation	 traduisant,	
ainsi,	 une	 diversité	 créative	
extrêmement	 inspirante.	
Malgré	 la	 nature	 disparate	
des	 champs	 d’études	
universitaires	 vers	 lesquels	
chacun	 s’aventurera	 dès	
l’automne,	 cette	 exposition	
offre	 une	 vitrine	 stimulante	
pour	 ceux	 qui	 se	 dirigeront	
vers	le	marché	professionnel	
des	 arts	 visuels.	 en	 plus	 de	
permettre	 aux	 amateurs	 et	
professionnels	 de	 la	 culture	
d’observer	 les	 premiers	
balbutiements	 de	 la	 relève	
artistique,	 Sortie	 2008	 témoigne	 des	
principales	orientations	explorées	dans	
la	diffusion	locale	du	langage	plastique.	
Bien	 entendu,	 tous	 les	 médiums	 sont	
au	rendez-vous.	Que	ce	soit	par	le	biais	
de	 la	 sculpture,	 de	 la	 peinture,	 de	 la	
photographie,	de	 l’estampe	numérique,	
de	la	vidéo	ou	encore	par	l’exploration	
de	d’autres	types	de	techniques	mixtes,	
chacun	y	trouvera	son	compte.			

Parcourir	une	exposition,	c’est	s’inscrire	
dans	 une	 démarche	 d’ouverture	 vers	
l’autre.	Cette	prémisse	est	d’autant	plus	
éloquente	 à	 la	 présentation	 de	 cette	
pluralité	 référentielle	 personnalisée	
et	 hétéroclite.	 Toutefois,	 Sortie	 2008	
n’est	 pas	 dépourvue	 d’unité	 puisqu’il	
est	 possible	 de	 déceler	 une	 récurrence	
pouvant	 s’articuler	 autour	 de	 quelques	

thèmes	 prédominants.	 Les	
questions	 d’identité,	 de	
mémoire	 collective,	 de	 rapport	
au	 corps	 et	 au	 quotidien,	
de	 narration	 altérée	 et	 des	
réflexions	 à	 saveur	 sociale	
ainsi	 qu’environnementale	
sont,	 en	 effet,	 au	 coeur	 des	
préoccupations.	 L’influence	
de	 l’école	 formaliste	 est	
également	notable.	Néanmoins,	
elle	ne	 fait	pas	office	d’unique	
approche	puisque	c’est	aussi	par	
l’utilisation	 de	 stratégies	 bien	
connues	telles	que	le	paradoxe	
figuratif	 et	 le	 détournement	
insolite	 que	 notre	 relève	
louperivoise	s’exprime.		

en	 collaboration	 avec	 le	 corps	
professoral	du	département	des	
arts,	les	finissants	coordonnent	
eux-mêmes	le	choix	des	oeuvres	

exposées	 puisqu’on	 leur	 enseigne	 les	
notions	 rudimentaires	 à	 la	 prise	 de	
contact	avec	le	marché	de	l’art	québécois.	
Ils	 optent	 donc	 pour	 les	 créations	 qui,	
selon	 leur	 jugement,	 seraient	 arrivées	
à	 maturité.	 D’après	 Mme	 Mona	 Massé,	
enseignante	 au	 cégep	 de	 Rivière-du-
Loup	et	l’une	des	superviseurs	du	projet,	
le	fait	d’exposer	dans	un	lieu	de	diffusion	
aussi	 important	 que	 le	 Centre	 Culturel	
provoque	deux	conséquences	majeures.	
Ce	 processus	 procure	 un	 sentiment	 de	
reconnaissance	aux	étudiants	et	dénote	
du	dynanisme	singulier	du	cégep.	

Il	est	davantage	à	propos	devant	cette	
vitalité	 de	 parler	 maintenant	 d’entrée	
2008	et	à	l’année	prochaine!	

g Marie-Pier	Lachance

Poetic Tragedy,  
Jessica Tenreiro Gagné

Sans-titre1, Marie-Pier Parent-DeRoy

Regards1,  
Pier-Anne  
Mercier-Tremblay
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La Grande traversée!
Cet été au Musée du Bas-Saint-Laurent, trois expositions distinctes puiseront leur inspiration respective à ce même  

thème de La Grande traversée du 18 juin au 13 octobre 2008, pour vous transporter dans l’univers de la cartographie 

ancienne; de la photographie contemporaine d’artistes œuvrant de part et d’autre de l’Atlantique et puisant  

à même la riche collection du Musée, des peintres québécois dont l’œuvre fut influencée par un séjour en France  

ou par un contact direct avec l’un de ses artistes. 

Horizons cartographiques
destinées à l’origine à des fins 
utilitaires, les cartes géographiques 
anciennes demeurent de véritables 
trésors, tant par leur esthétique 
que par les informations qu’elles 
recèlent.  Pertinence et richesse des 
illustrations, état des découvertes 
au moment de leur production, 

évolution de la toponymie et du 
découpage des frontières, des pans 
entiers de notre histoire reprennent 
vie grâce à ce patrimoine trop 
souvent oublié.

Provenant majoritairement de la collection du dr christian allen drouin, 
résidant de rivière-du-Loup, le musée du bas-saint-Laurent présente une 
trentaine de cartes anciennes soulignant plus particulièrement la cartographie 
du fleuve saint-Laurent telle qu’apparue à samuel de champlain, nicolas 
bellin, Jonathan carver, Giacomo Gastaldi, Joseph bouchette, autant de 
maîtres sillonnant le québec et qui nous ont laissé des documents précieux 
d’une valeur et d’une richesse inestimables.  À ces artéfacts originaux se 
grefferons la présentation de reproductions de cartes illustrant les débuts de 
la colonisation, de la grande région de louperivienne.

À l’occasion du 400e anniversaire de la Fondation de la ville de québec, 
culturesfrance et le centre national des arts plastiques ce sont associés à 
cette commémoration, proposant au québec une exposition de photographies 
contemporaines dont les oeuvres en provenance des collections du Fonds 
national d’art contemporain témoignent symboliquement de la parenté 
historique et culturelle de la France et du québec. 

deux musées de France, quatre musées ainsi qu’un centre d’artistes du 
québec, jalonnant le saint-Laurent de son embouchure jusqu’à la ville 
de québec seront les hôtes de cette exposition : La maison champlain 
à brouage, le musée du nouveau monde de La rochelle, le musée de la 
Gaspésie, le musée régional de rimouski, le musée du bas-saint-Laurent, le 
centre vu et le musée national des beaux-arts du québec.

des artistes français et québécois, parmi les plus représentatifs des usages 
de la photographie contemporaines, figurent dans cette grande virée dont 
l’idée directrice est de faire voyager un corpus d’œuvres et de leur faire 
e m p r u n t e r le même itinéraire que celui suivi 

par champlain il y a quatre siècles. 
quelques grandes thématiques 
telles que le paysage, la ville 
ainsi que la photographie mise 
en scène, prévalent sur le choix 
des œuvres, l’objectif final visant 
à démontrer la similitude ou la 

diversité des regards 
sur un même thème : 
«entre nous, de par ce 
vaste monde».  venez 
découvrir les œuvres des 
artistes Lynne cohen, serge 
clément, claire chevrier, 
Frédéric sautereau, denis 
darzacq, George rousse, 
corinne mercadier, Patrick 
tosani et bernard Plossu. 

Traversée formelle
Puisant à même la riche collection du musée du bas-saint-Laurent, le 
commissaire charles bourget propose à la population, des œuvres d’artistes 
québécois influencés par un séjour en France ou inspirés par les grands 
courants traversant l’hexagone du début du XXe siècle aux années de l’après-
guerre. expressionnisme, Fauvisme, cubisme, surréalisme, tant de mouvements 
ou d’écoles auxquels les créateurs québécois se sont frottés, alimentant ainsi 
leur recherche formelle et créant du coup un lien supplémentaire qui unit la 
France au québec

venez en grand nombre participer à La Grande traversée, des expositions à 
ne pas manquer! 

Cet été au Musée, vivez

1. Corporate Office, 1977/1988, Lynne Cohen  
Collection des Fonds national d’art contemporain 

Ministère de la Culture et de la Commnication

2.  Temple, 1993, Patrick Tosani  
Collection des Fonds national d’art contemporain 

Ministère de la Culture et de la Commnication 
Courtoisie Galerie Durand Dessert, Paris

Détails de A  New Map of The Province of 
Quebec according to The Royal Proclamation 
of the 7th of October from the French Survey 
Connected with those made after the war by 
Captain Carver and the Officers in His Majesty’s 
Sarvice, London, Robert Sayer and John Bennet, 
15th Febuary 1766
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de 1994 à 1999, le comité a planifié une 
Journée des arts invitant les artistes et les 
artisans à exposer leurs œuvres et, par le fait 
même, à faire découvrir aux gens de saint-
Pascal et des environs leurs talents. se sont 
ajoutées, avec les années, des prestations 
musicales données par les jeunes qui étudient 
la musique. une chorale a pris naissance, 
l’ensemble vocal des monadnocks, et 
s’est fait connaître en présentant un mini-
concert. cette chorale fête cette année son 
10e anniversaire.

Les membres du comité ont réalisé qu’une 
seule journée n’était pas suffisante et  
en 2000 est née La quinzaine des arts  
qui se poursuivit l’année suivante. Les projets 
culturels des écoles ont été inscrits à cette 
quinzaine; ainsi l’objectif de rapprocher 
le milieu scolaire à la communauté a  
été atteint.

depuis 2002, l’événement Le Printemps des 
arts… un rendez-vous qui fleurit! est mis 
sur pied. Les objectifs retenus étaient les 
suivants : 

- créer un événement qui fait la 
promotion des arts mettant la culture 
et l’art au cœur du quotidien des 
Pascaliens; 

- mobiliser la communauté autour d’un 
projet commun;

- renforcer le sentiment d’appartenance.

du 4 avril au 5 juin 2008 s’est déroulée 
la 7e édition du Printemps des arts. une 
programmation très variée regroupait une 
vingtaine d’activités à caractère culturel : 
spectacles de variétés, exposition, concert, 
rencontre littéraire, comédie musicale, 
festival de théâtre, cinéma, activité 

La petite histoire de la vie des 
Arts de Saint-Pascal

intergénérationnelle et autres. L’un des 
coups de coeur de cette 7e édition a été, sans 
contredit, le concert sur un air de printemps 
organisé en collaboration avec le camp 
musical de saint-alexandre dont les artistes 
invités étaient Jeanne rochette au chant, 
François bourassa au piano et catherine Le 
saunier au violoncelle. une autre activité 
grandement appréciée de la population fut 
le croissant-roman avec l’auteure marie 
Laberge.

Les photos témoignent de l’intérêt manifesté 
par les nombreux spectateurs et de la qualité 
des activités présentées.

À saint-Pascal, le Printemps des arts…  
c’est notre événement à tous  ....

 c’est un événement pour tous!

g Le	comité	Art	et	Culture	
Saint-Pascal,	ville	en	santé

Le Comité Art et Culture, Saint-Pascal ville en santé a été créé en 1993, à la suite d’une 

consultation populaire des citoyens de Saint-Pascal. La Ville confia alors à ce comité le mandat 

d’animation de la vie culturelle de son milieu.
Concert Sur un air de printemps  
de Jeanne Rochette, le 24 mai

Lors du symposium de peinture et de sculpture de saint-arsène en mai, les jeunes de l’école 
primaire de la municipalité dévoilaient au grand public leur œuvre collective réalisée sur le thème 

des quatre saisons avec l’aide de madame marie-Jeanne Gagnon, présidente 
d’honneur 2008 de l’événement.  bravo à nos futurs artistes!

une oeuvre collective des 
jeunes de Saint-Arsène!



Cette année, les élèves des écoles de la région ont eu la 
chance de participer à une expérience unique d’exploration 
du patrimoine Canadien, dans un contexte d’apprentissage 
dynamique et concret.  

Qu’est-ce qu’une Fête Historica?
une Fête historica, c’est l’occasion pour nos jeunes de mener une recherche sur les 
héros, les légendes, les événements et les grandes réalisations canadiennes, suite à 
laquelle, faisant appel au médium de leur choix (maquette, présentation vidéo, capsule 
théâtrale etc.) ils nous présentent le fruit de leur travail lors d’une exposition publique.  
chez nous, cette exposition avait cour en mai dernier au musée du bas-saint-Laurent 
de rivière-du-Loup. 

Le programme des Fêtes historica permet non seulement de révéler les liens entre 
le passé et le présent mais aussi la reconnaissance des réalisations des élèves, 
l’amélioration de leur connaissance du patrimoine canadien, en plus leur donner la 
chance de partager leurs idées, de se faire entendre, tout en laissant libre cour à leur 
créativité et leur esprit d’initiative. 

naturellement, les enseignants jouent un rôle primordial dans le déroulement de ces 
activités historiques;  supervisant la création des projets des élèves, organisant les 
Fêtes scolaires et agissant souvent à titre de bénévoles, ils sont un élément clé dans 
la réussite des projets étudiants, ayant les atouts nécessaires pour motiver les élèves 
à se dépasser. 

Le succès continu des Fêtes dépend également de différentes collaborations avec les 
organismes gouvernementaux, les groupes de défense du patrimoine, les clubs de 
services, les musées, les bibliothèques et les groupes multiculturels. Le soutien apporté 
par les partenaires prend la forme d’aide financière ou de service telle que participer 
au montage des expositions, occuper un siège au sein des comités organisateurs ou 
inciter d’autres entreprises à s’impliquer.

toutes ces énergies mises ensemble ne peuvent que faire de cette fête historique 
et patrimoniale canadienne un succès, laissant dans la mémoire de nos jeunes un 
souvenir impérissable!  

Les Fêtes Historica

Grand	Prix	Historica		
(un	voyage	à	Victoria)	:  
Jérémy Leblond, de L’école primaire 
internationale saint-François Xavier  
de rivière-du-Loup.

Médaille	Laurier	Lapierre	: 
Jérôme Gagnon, Keven bernier  
et Kelly sirois 

Prix	du	camp	Richelieu	Vive	la	joie	:		
ariane bujold

Prix	explorateur	HBC	:		
camille Gagnon

Prix	de	la	Fondation	l’Impériale	:		
olivier Lévesque, camille Gagnon,  
vanessa b.-caron, christophe Lalonde, 
emmanuelle thériault,  
Kassandra r.-Fournier, Jennifer Poitras,  
Julien Lavoie, marc-antoine Lévesque,  
Julien thériault, maxim dumont  
et émilie Perreault.

Prix	d’histoire	autochtone	de	la	RBC	:	
maude boudreau

Prix	de	l’office	national	du	film	(ONF)	:	
William rousseau et nadia marcotte

Prix	Les	Débrouillards	:	 
samuel boutot, Pénélope chassé,  
sabrina bélanger et éloïse c.-Lebel

Prix	de	la	Librairie	l’Option	
de	La	Pocatière	:		
anne Fournier

Prix	Scholastic	:	 
antoine b.-alexandre

Prix	du	comité	organisateur	:	 
olivier Gagnon, Julien marquis,  
Laurence othot, mylène Pelletier,  
ariane sénéchal et Léa Fournier.

�

Une occasion pour nos jeunes de s’approprier l’histoire de leur pays.
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La maison du notaire de trois-Pistoles vous 
convie chaleureusement à prendre part à 
ses activités estivales 2008 qui proposent  
un vaste éventail d’événements et de 
créations artistiques régionales.  

venez rencontrer les artistes de la	Galerie	1	: élisabeth thibault, vicky brisson-bélanger, Florence dionne, désy côté, qui fête ses 
40 ans de peinture, alex de Lavoie et michèle bélisle, lors des vernissages, chaque premier dimanche des expositions à 14h00 ou 
pendant le symposium de peinture «	Vibration	» les 29-30-31 août.  

entrez dans le monde des amis de l’art qui tapissent de leurs œuvres les murs de la Galerie	2, ne s’éclipsant qu’une courte période 
en juillet pour faire place à une exposition collective d’œuvres réalisées à partir de matériaux recyclés et assistez en grand nombre 
le 27 juillet au défilé des créations de vêtements recyclés de Ghislaine-G.Gagnon.

Participez aux	Ateliers	d’en	bas	où des artistes du vitrail démontreront et transmettront aux intéressés un peu de leur savoir, au souper 
bénéfice d’octobre, ou faites joyeusement le plein de beaux objets pour la période des fêtes au Salon	du	cadeau de novembre. 

tant de possibilités qui sauront certainement titiller votre curiosité tout au long de l’été!

La maison du notaire, sise au 168, rue notre-dame est à trois-Pistoles, vous attend du lundi au vendredi jusqu’au 20 juin et tous 
les jours de la semaine du 20 juin au 4 septembre entre 9h30 et 17h00.  vous pouvez contacter les responsables par téléphone : 
418-851-1656, par courriel : maisondunotaire@bellnet.ca ou visiter le site www.maisondunotaire.ca.

         
La Maison du Notaire 
Site patrimonial, Boutique et Galeries d’art

La transformation de quoi? celle de la terre, parce 
que créations manouche, c’est des pots, des cloches à 
fromages, une multitude d’objets décoratifs ou utilitaires, 
ornés chacun d’un personnage, telle une figure de proue, 
trônant fièrement au sommet de son monde.  Plus encore 
créations manouche, c’est le fruit d’une année d’expérimentation à 
temps plein dans les ateliers de la Poterie millette et historiquement, créations manouche, 
c’est un peu d’hétéroclite!  

aux dires de cette ancienne coordonnatrice du regroupement, ce serait au cours de 
l’événement « autour du feu » organisé par hétéroclite en juin 2005, que marc millette, le 
conjoint de marie-claude, eut le coup de foudre pour le travail de la terre et qu’il décida 
de mettre sur pied, à quelque mètres de l’église notre-dame-des-neiges, la Poterie millette, 
source d’inspiration de madame salvaille!

Le 17 avril dernier, les municipalités 
régionales de comté des basques et 
du témiscouata, tenaient à dégelis le 
Gala local du 10e concours québécois 
en entrepreneuriat.  ce concours 
vise à encourager l’essor d’une 
culture entrepreneuriale à l’ensemble 
du québec. huit dossiers avaient 
été retenus dans le volet création 
d’entreprise dont celui des créations 
manouche de marie-claude salvaille 
qui, reparti de cette soirée Lauréate de 
la catégorie transformation. 

Créations Manouche
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une occasion  
en ART de lire.L’Été

Fidèle à sa relève, la bibliothèque municipale Françoise-bédard propose pour une 12ième 
année aux Louperivois de 2 à 12 ans son club de lecture d’été. 

c’est sur le thème « L’été, une occasion en art de lire » que les jeunes sont invités à participer 
à cette activité dont le but est de les encourager à lire sur une base régulière et de les inciter 
à fréquenter la bibliothèque.  

cette année, question de respecter le thème de l’été qui fait un clin d’œil à l’art, Lulu malu, 
la grande amie de nos petits s’est alliée une présidente d’honneur haute en couleur: madame 
nathalie Gagnon, aussi présidente du regroupement d’artistes hétéroclite, la boîte à culture.  
Grande artiste et lectrice assidue, madame Gagnon est fière d’être associée à la tenue du club 
de lecture estival 2008 « Pour moi, les livres et la lecture sont une chose essentielle, tant pour 
les connaissances que l’on acquière que pour stimuler l’imaginaire. » 

afin d’arriver à créer chez les enfants de bonnes habitudes de lecture, la bibliothèque a instauré 
un système de récompense sous forme de concours où les jeunes remportent de nombreux 
prix tels que jeux, livres et jouets.  Pour y participer, l’enfant doit d’abord se présenter à la fête 
de lancement du club de lecture d’été afin de recevoir sa carte de parcours, servant à noter 
le nombre de livres lus.  Par la suite, les enfants sont divisés en deux groupes d’âge : les 2 à 5 
ans (ayant besoin d’un parent lecteur) et les 6 à 12 ans (qui eux sont autonomes).ils peuvent 
lire les volumes de leurs choix et recevront, pour chaque tranche de cinq livres lus, un coupon 
leur permettant de participer au tirage des prix-récompenses. 

Le club de lecture d’été de la bibliothèque municipale Françoise-bédard « L’été, une occasion 
en art de lire » invite donc jeunes et moins jeunes à participer à cette activité familiale 
récréo-éducative, du 14 juin au 13 septembre 2008, au 67 rue du rocher, à rivière-du-Loup.

                                                                          bienvenue à tous!

Studio 
Système 

ConScient

étudiante en danse, sandra 
belzile découvre la méthode 
Feldenkrais, une technique 
consistant à prendre conscience 
de soi par le mouvement. 
conquise, elle quitte le québec 
pour suivre quatre ans de 
formation à new York.

studio système conscient, 
une entreprise mise sur pied 
par sandra belzile, fêtait son  
premier anniversaire le  
18 janvier 2008.  Le studio 
compte déjà à son bord plus 
d’une centaine d’élèves!  
cette année d’efforts a été 
d’ailleurs récompensée par la 
Jeune chambre de commerce 
de rivière-du-Loup qui lui  
remettait l’un des trois  
Prix chrysalides lors du 15e 
Gala des prix du même nom.  

Sandra en pleine improvisation

Claudine Gamache, allias Lulu Malu 
& Nathalie Gagnon
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Les Cinq invités
de la galerie d’Art Saint-Mathieu

Saison 2008
c’est ce samedi, 7 juin, qu’a eu lieu le vernissage de l’exposition des cinq artistes 
invités de la Galerie d’art saint-mathieu, tous issus de notre belle région bas 
laurentienne. un 5 à 7 réussit, où qualité et convivialité étaient au rendez-vous.

contrairement aux années antérieures, où les expositions des artistes invités se 
succédaient tout au long de la saison, la Galerie d’art saint-mathieu tente cette 
année une nouvelle formule. afin de donner un maximum de visibilité aux exposants, 
la galerie a retenu un échantillonnage d’œuvres récentes de cinq artistes d’ici que 
vous pourrez voir toute l’année.

cette exposition riche et variée vous est proposée par de talentueux artistes 
émergents pour qui l’avenir n’a que des portes ouvertes. Les créateurs méritoires; 
Michael	 Bergstaller	 (sculpteur), Stéphanie	 Lamothe (peintre/aquarelliste), 
Michelle	 Bélisle (peintre), John	 O’Connor (peintre), et Jan	 Mitchell	 Belzile	
(peintre), vous offrent une expo tonique qui se démarque par la singularité des 
œuvres qui la composent. chacun de ces artistes vous entraîne à sa manière dans 
l’univers visuel qui lui est propre ; un voyage figuratif fort agréable! 

il vous sera possible d’admirer leur travail jusqu’à la fin novembre, aux heures 
d’ouverture de la galerie, soit du mercredi au dimanche, de 10h à 17h.

Pour les collectionneurs en quête de pièces nouvelles, il est préférable d’envisager 
une visite tôt en saison, car les œuvres de ses artistes montants trouvent rapidement 
preneurs…

Pour informations 
téléphone: 418-738-2187

Stéphane Lamothe Michale Bergstaller

John O’Connor

Michelle Belzile Jan Mitchel Belzil

 
Le Fonds de relève du bas-saint-Laurent pour les arts et les lettres 
désire supporter la relève artistique dans la réalisation ou la diffusion 
de ses premières œuvres de création et à favoriser les projets 
artistiques en partenariat avec la collectivité.  

en mars, le conseil des arts et lettres du québec, la commission 
jeunesse du bas-saint-Laurent et la conférence régionale des élus 
du bas-saint-Laurent allouaient 100 000 $ à cinq artistes et deux 
collectifs de la région.  de ces artistes boursiers, deux sont membres 
d’hétéroclite : Karina soucy et myriam deLorimier, pour la réalisation 
de leur projet respectif en art médiatique et en art visuel.   

Le fonds de relève du  
Bas-Saint-Laurent fait des boursiers



         au Musée  
       du Bas-Saint-Laurent 

                      Expositions pErmanEntEs           
intErsEctions 
Exposition interactive multimédia dont les images sont puisées  à même le fonds de photographies anciennes du Musée du  Bas-Saint-Laurent. Intersections évoque l’histoire d’une région  à la croisée de chemin fluviaux, ferroviaires et routier.
mauricE-GEorGEs DyEns « Vert i go terrae»
Installation multimédia holographique entièrement robotisée.  Elle traduit les préoccupations de l’artiste à l’égard de la  condition humaine..   

saison EstiValE 2008 ,  la GranDE traVErséE18 ju i n  au  13 octobre 2008 .
Horizons cartoGrapHiquEs,  lE cHEmin qui marcHEExploite l’univers de la cartographie ancienne
Horizons pHotoGrapHiquE,  la GranDE traVErséEEntre nous, de par ce vaste monde propose un parallèle entre  la production de photographes contemporains œuvrant de part  et d’autre de l’Atlantique.

Horizons VisuEls, traVErséE formEllES’intéresse aux peintres québécois dont l’œuvre a été influencée par leur séjour en France ou par le contact avec des artistes français.

émiliE ronDEau, lE paysaGE s’afficHELes murs extérieurs du Musée du Bas-Saint-Laurent prendront de nouvelles couleurs cet été puisqu’on pourra y découvrir deux œuvres photographiques géantes de l’artiste Émilie Rondeau.

à la  Maison du Notaire
             168 rue Notre-Dame Est, Trois-Pistoles

lEs Expositions DE la GalEriE 1 :

Du 1 mai au 21 juin :  

élisabeth thibault, peinture mixte . .

Du 22 juin au 12 juillet :  

Vicky Brisson-Bélanger, acrylique

Du 13 juillet au 2 août :   

florence Dionne, aquarelle

Du 3 au 23 août :  

Désy côté, huile. fête ses 40 ans de peinture 

Du 24 août au 13 septembre :  

alex De lavoie, huile, acrylique, art naïf

Du 14 septembre au 18 octobre :  

michèle Bélisle, huile 

lEs Expositions DE la GalEriE 2 :

pour tout l’été : les amis de l’art, sauf :

Du 22 au 28 juillet :  

Exposition des artistes à partir de matériaux recyclés : 

Vernissage exceptionnellement le 22 juillet à 17h00

le 27 juillet à 14h :  

Défilé de vêtements recyclés, créés par  

Ghislaine-G.Gagnon

À l’atEliEr D’En Bas :

pour tout l’été : ateliers et démonstrations de vitrail  

avec artistes sur place.

 le symposium DE pEinturE

les 29-30-31 août sur le thème « Vibration » 
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