
SERVICES 
VENTE DE CATALOGUES D’EXPOSITION

LOCATION DE SALLES - option de visites commentées des expositions

Plusieurs salles du Musée sont à votre disposition pour tenir dans un cadre chaleureux 

vos réunions professionnelles, familiales et autres événements. Vous pourrez par la 

même occasion profiter d’une courte visite commentée des expositions.

Pour de plus amples renseignements sur les tarifs et les disponibilités, composez 

le 418 724-2272, poste 102.

MÉDIATION CULTURELLE 
PROGRAMMATION COMPLÉMENTAIRE
Visites guidées, concerts, lancements, tables rondes et conférences composent une 

programmation d’appoint aux expositions régulières, en collaboration avec des 

partenaires du milieu. Plusieurs activités sont gratuites et se tiennent dans le cadre des 

Brunantes du Musée, les jeudis de septembre à juin, de 16 h à 20 h.

GRANDE VEILLÉE D’ÉTÉ
C’est la fête intergénérationnelle annuelle pour célébrer la fin de l’été et la rentrée 

scolaire. Au programme : artistes de la région, visites commentées des expositions, 

activités pour enfants, boustifaille et alcool. Une soirée mémorable à l’intérieur comme à 

l’extérieur du Musée. Accès gratuit et heures d’ouverture prolongées.

INITIATION À L’ART CONTEMPORAIN
Série de cours en histoire de l’art pour mieux apprécier les œuvres d’aujourd’hui.

RENDEZ-VOUS DE L’ART CONTEMPORAIN 
Série de conférences sur l’art contemporain.

VISITES GUIDÉES SUR DEMANDE 
Tout au long de l’année, des visites et des activités adaptées aux différentes clientèles 

sont offertes aux groupes organisés : personnes aînées, associations et groupes divers. 

DIMANCHE EN FAMILLE
Un dimanche par mois, de septembre à mai, les familles bénéficient de visites 

d’exposition assorties d’ateliers d’exploration visuelle. 

COMITÉ JEUNESSE 

Le comité réunit des jeunes de 16 à 30 ans. Son mandat est de développer des 

activités audacieuses qui offrent de nouvelles perspectives sur le Musée.

> Inscription à l’automne

PREMIER DIMANCHE DU MOIS GRATUIT
Tous les premiers dimanches du mois, c’est gratuit au Musée!

SCOLAIRE
UN MUSÉE POUR APPRENDRE  

De septembre à juin, le Musée reçoit sur réservation les groupes scolaires de niveau 

primaire à universitaire. Il leur offre des visites guidées enrichies d'activités de création ou 

d'exploration artistique propices à une meilleure réception des propositions en arts 

visuels, en histoire ou en sciences. En décembre, pour les enfants de 4 à 7 ans, c’est 

Noël au Musée, où un programme d’initiation muséale adapté les attend. 

Réservez rapidement, car les places sont limitées.

> Visitez le www.museerimouski.qc.ca/groupes-scolaires

Pour de plus amples renseignements sur les activités de médiation, composez le 

418 724-2272, poste 108.

Musée régional de Rimouski

35, rue Saint-Germain Ouest

Rimouski (Québec)  G5L 4B4

Téléphone : 418 724-2272

Courriel : info@museerimouski.qc.ca

museerimouski.qc.ca

HEURES D’OUVERTURE

16 juin - 2 septembre 2019

Tous les jours de 10 h à 17 h 30

Le jeudi de 10 h à 20 h

4 septembre 2019 - 14 juin 2020

Du mercredi au dimanche de 12 h à 17 h

Le jeudi de 12 h à 20 h

LES BRUNANTES DU MUSÉE, de septembre à juin 

Entrée libre le jeudi de 16 h à 20 h

DEVENEZ MEMBRE
ET VOUS AUREZ DROIT À DE NOMBREUX PRIVILÈGES ! 

Pour en savoir davantage et obtenir votre carte de membre, 
composez le 418 724-2272.

Art contemporain
Histoire
Sciences
Médiation

2019 - 2020
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Cocktail-bénéfice pour soutenir les 
activités du Musée : éducation, médiation, 
conservation de ses œuvres et artefacts. 
Cette soirée promet animation, encans, 
dégustations et beaucoup de plaisir.

goûter pour voir
COCKTAIL-BÉNÉFICE

une présentation de l’agence

7 FÉVRIER 2020



DANIEL CORBEIL
MODULE DE SURVIE : UNE ÉCOFICTION
16 juin - 6 octobre 2019

Avec l’installation Module de survie, Daniel Corbeil propose une écofiction qui 

donne l’occasion au visiteur de faire l’expérience d’un habitat modulaire 

futuriste. Telle une arche de Noé, ce refuge vise à assurer la survie humaine dans 

un avenir que les changements climatiques rendent de plus en plus incertain. 

Une exposition mise en circulation par la Salle Alfred-Pellan de la 
Maison des arts de Laval.

© Daniel Corbeil, Module de survie, 2017   Photo : © Guy L’Heureux

REVOIR LA CARTE POSTALE

Commissaires : Nathalie Langelier et 
Stéphanie Lemay
30 mars -  27 octobre 2019

L’exposition Revoir la carte postale investit les multiples facettes de ce moyen de 

communication. Découvrez l’univers insoupçonné derrière le bout de carton. 

Parcourez son histoire et ses différents usages au gré des métamorphoses. La carte 

postale est tour à tour témoin de vie, simple souvenir, marqueur d’identité, 

porte-parole, objet d’art ou de collection.

Collection des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Cote 198.405 R-99

EXPOSITIONS 2019 - 2020

SOLARIUM
3 juin 2019 - 26 janvier 2020

Première canadienne. 

Depuis près de dix ans, l’Observatoire de la dynamique solaire (SDO) étudie 

en temps réel les variations de notre Soleil : filaments, éruptions solaires, 

éjections de masse coronale, transits lunaires, etc. Réalisée et mise en 

circulation par le Goddard Space Flight Center de la NASA, SOLARIUM est 

une installation vidéo in situ réalisée grâce aux images ultra-haute définition 

collectées par la sonde SDO. 

© Laurent Lévesque, Le Canal, version 2, 2017-2019, installation vidéo générative à deux canaux

LAURENT LÉVESQUE
SORTIES DANS L’ESPACE

Commissaire : Ève De Garie-Lamanque
17 octobre 2019 - 26 janvier 2020

Au carrefour du vide spatial et du vide numérique, de l’imagerie hyperspectrale 

et de l’espace virtuel, Sorties dans l’espace traite du besoin d’observer, de 

s’approprier et de maîtriser l’insondable. En soulevant la double question de 

l’indéfinité de l’univers et de l’indéfinité dans l’univers, cette exposition nous 

amène à examiner les paramètres qui balisent notre expérience du réel.

© Jin-me Yoon, Long view, 2017, vidéo (arrêt sur l’image), 10 min 3 s. Avec la permission de l’artiste.

JIN-ME YOON
ICI AILLEURS D’AUTRES SPECTRES

Commissaires : Anne-Marie St-Jean Aubre et Ève De Garie-Lamanque
20 février - 31 mai 2020

Dans ses œuvres, l’artiste canadienne d’origine coréenne Jin-me Yoon remet en 

question la représentation photographique et vidéographique qui tend à fixer 

l’identité. Cette exposition offre un survol des trente ans de carrière de Yoon et 

inclut des œuvres récentes. Elle est mise en tournée par le Musée d’art de 

Joliette, qui la revisite ici en collaboration avec le Musée régional de Rimouski. 

FRETTE OU TABLETTE
400 ANS DE BIÈRE AU QUÉBEC

Chargée de projet : Nathalie Langelier
7 novembre 2019 - 5 avril 2020

Prendre une bière s’inscrit à n’en pas douter dans les habitudes alimentaires 

de la population québécoise. Pour faire la fête, décompresser ou socialiser, la 

bière est de mise. Malgré sa réputation légère et désinvolte, le populaire 

breuvage a de tout temps occupé une place privilégiée dans le développement 

du Québec. L’exposition explore le sujet brassicole en analysant l’évolution 

de la fonction qui lui a été assignée, de la Nouvelle-France à aujourd’hui. 

Une exposition mise en circulation par la 
Société de développement culturel de Terrebonne.

© Yves Arcand, Sans titre, de la série Antifloral, 2018. Avec la permission de l’artiste.

YVES ARCAND
ANTIFLORAL
1er juin - 6 octobre 2019

Yves Arcand présente une exposition de photographies de la flore 

québécoise qui explore la représentation d’une nature composée.

À la Station Grand-Métis des Jardins de Métis.

PARCOURS D’ŒUVRES D’ART
1er juin - 6 octobre 2019

Plusieurs sculptures de la collection permanente du Musée régional de 

Rimouski jalonnent le Parcours d’œuvres d’art des Jardins de Métis et 

convient marcheurs et marcheuses à une déambulation réflexive. Découvrez, 

dans votre promenade, les œuvres des artistes Dominique Blain, Jean 

Brillant, Murray MacDonald, John McEwen, Claude Millette, Jean-Pierre 

Morin, Michel Saulnier et Bill Vazan. 

Michel Saulnier, Sentier, 2011, laiton, collection du Musée régional de Rimouski, œuvre acquise avec l’aide du 

programme de Subventions d’acquisition du Conseil des arts du Canada. NAC 2010.10

NASA | Goddard Space Flight Center | Solar Dynamics Observatory Anonyme, Chaîne de production, Brasserie Dawes, Lachine, Québec, vers 1920. 

Collection du Musée McCord. MP-0000.587.94


