Services

La Boutique
Découvrez notre vaste sélection de créations artisanales régionales et
de produits du terroir. Notre coin librairie satisfera autant les lecteurs
en herbe que les spécialistes en histoire et en art contemporain. Tout
pour offrir de beaux cadeaux et souvenirs !

Site éducatif, ludique et interactif s’adressant à une clientèle scolaire
ou à toute personne désirant approfondir ses connaissances en art
contemporain.

Par des activités proposées en ligne et réalisables en classe ou à la
maison, le site outille les enseignants dans « l’analyse et l’appréciation
d’une œuvre d’art », un apprentissage qui figure dans le Programme de
formation de l’école québécoise. www.artenligne.org

Activitésculturelles

Nocturne au Musée
Suite au grand succès des années passées, la Nocturne est de retour
le vendredi 11 juillet 2014 avec comme thématique La Forêt boréale.
Venez visiter les expositions à la lampe de poche dans une ambiance
hors du commun !

Série de conférences : Introduction à l’art contemporain
Les œuvres installatives, l’art minimal ou la peinture abstraite vous
laissent perplexe ? Cette courte série de conférences donnée par notre
conservatrice de l’art contemporain a pour objectif de vous doter de pistes
de compréhension et d’outils de lecture d’œuvres. Cette initiation facilitera
votre prochaine visite dans les musées du Québec ou d’ailleurs ! Le
programme de conférence sera lancé en septembre 2014.

Avant-goût du Festi Jazz international de Rimouski : Soirée d’écoute
Écoutez en primeur les artistes de la 29e édition du Festi Jazz.
Procurez-vous les passeports, les bracelets et les billets en prévente.
Faites plaisir au mélomane qui sommeille en vous et délectez-vous.
Un pur bonheur pour vos tympans !

Quatuor Saint-Germain
Formé des violonistes Élise Lavoie et Hugues Laforte-Bouchard, de
l’altiste Steeve St-Pierre, ainsi que du violoncelliste James Darling,
le quatuor vous convie à des soirées intimes, propices au partage et à
la découverte des arts visuels et de la musique.
Vendredi17octobreetdimanche19octobre2014

Reflets latins. Artiste invité : Miodrag Zerdoner (guitare)
Vendredi30janvieretdimanche1er février2015

Secrets bien gardés.

Conférences Musée-UQAR
Conférences de vulgarisation scientifique durant lesquelles des
chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski présentent les
résultats de leurs recherches. L’horaire des conférences sera diffusé à
l’hiver 2015.
Nos partenaires exposent
Surveillez leurs expositions intra-muros : Le Carrousel international du
film de Rimouski, les programmes de Technologie de l’architecture et
d’Arts visuels du Cégep de Rimouski.

Activitéséducatives

Muséo-expérience
Du préscolaire à l’université, amenez votre groupe à la rencontre des
arts visuels, de l’histoire ou des sciences par la visite animée des
expositions suivie d’un atelier de création ou d’une activité personnalisée.
Adaptation des activités en fonction du niveau scolaire prenant en
considération les compétences visées par le Programme de formation
de l’école québécoise. www.guidecultureeducationbsl.org
Ateliers d’exploration en arts plastiques
Les enfants âgés de 6 à 12 ans sont invités à participer à une session
automnale de six semaines en arts plastiques.
Du20septembreau1ernovembre2014

Pour information et tarification : education@museerimouski.qc.ca
Noël au Musée
Durant les trois premières semaines de décembre, c’est Noël au
Musée ! Cette année, les enfants d’âge préscolaire et du premier cycle
du primaire seront émerveillés par un lutin racontant une histoire
fabuleuse. Ils participeront ensuite à un atelier en arts plastiques en
lien avec l’exposition Lapincyclope.
24 h de science
Mai 2015
Cet événement panquébécois vise à favoriser des rencontres
stimulantes entre les arts, les sciences et le grand public. Pour l’occasion,
le Musée ouvre gratuitement ses portes et propose une programmation
spéciale.

ÊtremembreduMusée

Votre appui est essentiel au développement de notre Musée.
Devenez membre et obtenez ces avantages :

• Accèsgratuit aux expositions en tout temps
• Invitation à tous les vernissages
• Rabaisde10% à la Boutique du Musée
• Rabaisde10% à la location d’une salle du Musée
• Rabaisde50% sur le coût d’admission de vos invités
• Droit de vote à l’assemblée générale annuelle
50%deréduction à l’entrée du :
• Musée François-Pilote, La Pocatière
• Centre d’art de Kamouraska
• Musée du Bas-Saint-Laurent, Rivière-du-Loup
• Musée régional de Kamouraska
• Musée acadien du Québec à Bonaventure
• Musée de la civilisation à Québec
• Musée de la Gaspésie, Gaspé
• Musée national des beaux-arts de Québec
• 30 % de réduction sur l’abonnement d’un an au magazine Ciel Variable
• Accès gratuit au Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli
• Nombreux autres privilèges et avantages

Heuresd’ouverture

Du 15 juin au 1er septembre 2014
Tous les jours de 9 h 30 à 18 h

Du 2 septembre 2014 au 15 juin 2015
Du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h, et jusqu’à 20 h le jeudi

De septembre à juin, profitez des Dimanches gratuits,
une invitation de L’Avantage et de Radio-Canada.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Contactez-nous afin de vous inscrire à notre Infolettre :
communication@museerimouski.qc.ca
Tous les détails sur notre programmation et nos activités au :
www.museerimouski.qc.ca
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L’Artenligne

Location de salle
Plusieurs salles du Musée offrent une ambiance chaleureuse pour
accueillir vos réunions d’affaires ou personnelles, vos événements ou
encore vos fêtes familiales. Contactez-nous afin de vous enquérir de
nos disponibilités et de nos tarifs préférentiels.

ARt con teMpoRAin
HiStoiReetScienceS
2014 - 2015

© Jim Des Rivières, Écaille martre américaine – Arctia caja americana, 2004-2011

© Frédéric Lavoie, Rue Notre-Dame, 1887, 2013
© Musée McCord

Chargée de projet : Nathalie Langelier
Du 13 avril au 2 novembre 2014

Commissaire : Ève De Garie-Lamanque
Du 18 septembre au 23 novembre 2014

papillonsdenuit :plusgrandsquenature
Ces photographies grand format mettent en lumière la saisissante
beauté et la stupéfiante diversité des papillons de nuit.

© Mathieu Beauséjour, document de travail pour Devil’s Face (détail), 1999

MathieuBeauséjour
Larévoltedel’imagination–unerétrospective
Commissaire invitée : Andréanne Roy
Du 15 juin au 7 septembre 2014

Découvrez une démarche artistique où des préoccupations politiques
et sociales, esthétiques et poétiques, sont intimement imbriquées. Ce
survol de carrière révèle l’engagement de l’artiste envers des valeurs
anticapitalistes et libertaires qui s’incarnent dans des œuvres polysémiques affichant une posture à la fois révolutionnaire et romantique.
Coproduite avec

© Jonathan Plante, Lapincyclope, 2013

© Photographe inconnu, Groupe de Fonds Clément Claveau, Collection du MrdR, N.A.C. : 13179

Du 16 novembre 2014 au 1er février 2015

Chargées de projet : Brigitte Lacasse et Nathalie Langelier
Du 15 juin au 21 septembre 2014

FrédéricLavoie

Jonathanplante|Lapincyclope

Réunissant une sélection d’installations vidéographiques, sonores et
photographiques, cette incursion dans l’univers de Frédéric Lavoie
investigue la notion de remploi comme stratégie de construction
narrative dans le contexte de sa production récente.

Dans un univers ludique et à travers l’histoire d’un sympathique lapin,
Jonathan Plante nous invite à (re)découvrir les mystères de la perception
visuelle sous diverses formes. L’artiste propose une vidéo d’animation,
des œuvres picturales originales, un livre didactique géant et des
anamorphoses qui sauront stimuler l’imaginaire des petits et des grands.

© Laurent Lamarche, Fossile #1, étude (détail), 2012

LaurentLamarche

Commissaire : Ève De Garie-Lamanque
Du 4 décembre 2014 au 8 mars 2015

Par ses interventions et installations low-tech, Laurent Lamarche
explore les problématiques du potentiel de transformation de la
matière et de la phénoménologie de la perception. Ses œuvres à
l’imagerie scientifico-fictionnelle multiplient les possibles, sondant la
frontière poreuse et évolutive entre réalité et imaginaire.

Produite et mise
en circulation par

SilefeudeRimouskim’étaitconté…

Ce projet intergénérationnel réunit des aînés et des élèves de l’École
Paul-Hubert autour d’une thématique commune : le Grand feu de
Rimouski (6 mai 1950). L’exposition présente des photographies
issues de notre collection et des témoignages recueillis par les jeunes.

EXPOSITIONS AUX JARDINS DE MÉTIS

Vue de l’exposition Faire comme si…, de la commissaire Anne-Marie St-Jean Aubre (lauréate du 8e concours Commissaire de la relève). © Julie Favreau, Un bandeau sur les yeux, 2012 © Vicky Sabourin, Le Temps des cerises, 2010

© Marie-Jeanne Musiol, Le Buisson ardent no 6 (détail), 2009

Du 19 mars au 31 mai 2015

Du 31 mai au 28 septembre 2014
Salle Thérèse-Beaulieu-Roy, Villa Estevan

commissairedelarelève

Sous la supervision de la conservatrice de l’art contemporain, le
candidat aura pour responsabilité de réaliser une exposition mettant
en perspective la recherche d’artistes de la relève en art contemporain
et/ou en arts médiatiques.

Marie-JeanneMusiol|LaForêtradieuse
Les petits spécimens rayonnants de la forêt de l’est de l’Amérique sont
saisis directement sur film par un procédé électromagnétique. Ces
empreintes de feuilles expriment la réalité du vivant lumineux et font
partie d’un vaste herbier énergétique. Coproduite avec

parcoursArtetnatureauxJardinsdeMétis
Du 31 mai au 28 septembre 2014

Une dizaine d’œuvres de la collection du Musée sont présentées en
permanence sur le site enchanteur des Jardins de Métis.

