
Tous les projets soumis seront présentés lors d’une exposition collective au Musée régional de Rimouski. Le public
sera invité à voter via facebook et un comité de sélection sera mis en place. 30 à 35 projets seront choisis pour
faire partie d’une publication qui sera lancée lors du vernissage de l’exposition. À l’automne et au printemps suivant,
nous nous réunirons autour de tables rondes intergénérationnelles pour discuter des enjeux relevés au fil des
propositions reçues.

1. Laboratoire : Archives et patrimoine

L’exposition 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 artefacts forment un exposé
qui révèle une multitude de thèmes tels que l’architecture, le
territoire, l’urbanisme, les guerres, le feu de Rimouski, le
transport, l’agriculture, la culture, l’économie.

2. Luc Laporte

Avec le projet Une cité pour 33 296 habitants,
l’architecte Luc Laporte a imaginé une ville
nouvelle, démographiquement semblable à
Rimouski, construite entièrement sur l’île
Saint-Barnabé. Le résultat : un nouveau
Rimouski au plan urbain aussi dense que celui
d’une grande ville d’Europe.

COMMENT PARTICIPER?

Modalités

Après avoir visité l’exposition Laboratoire: Archives et 
patrimoine et vu la proposition de Luc Laporte, Une 
cité pour 33 296 habitants, les visiteurs seront invités 
à créer un projet (texte, dessin, photographie ou 3D) 
à propos du futur de Rimouski faisant écho aux deux 
expositions.

Les projets n’excèderont pas les dimensions 
suivantes:

textes : 250 mots (primaire)
500 mots (secondaire)
1000 mots (adulte)

dessins et photos : 30 x 30 cm.

3D : 30 x 30 x 30 cm.

Où envoyer votre création?

Par courriel : education@museerimouski.qc.ca

Par la poste : Musée régional de Rimouski,

35, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski, Qc, G5L 4B4

Qui peut participer?

Les citoyen-nes du Bas-Saint-Laurent. Le projet 
se décline en deux volet :

Volet jeunesse 

primaire et secondaire

Volet adulte 

étudiants (Cégep, université) 

citoyens de tous âges

QUELQUES DATES

30 octobre - 27 novembre 2016 | Exposition de l’œuvre de Luc Laporte, SALLE TROIS

30 octobre 2016 | Début de l’exposition Laboratoire: archives et patrimoine, SALLE ÉLISABETH TURGEON

1er mars 2017 | Date limite pour déposer une création

Printemps 2017 | Exposition des projets, lancement de la publication et table ronde

Pour faire écho à deux expositions présentées au Musée cet automne, et parce qu’il nous
apparaît primordial en tant que citoyen de réfléchir à l’avenir de sa ville, nous vous invitons
à imaginer le futur de Rimouski.

À PARTIR DE DEUX EXPOSITIONS
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