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Le Musée régional de Rimouski présente des expositions dans 
les domaines de l’art, de l’histoire et de la science. Que ce soit pour 
introduire ou approfondir un sujet en science ou en histoire ou 
offrir aux élèves et aux professeurs l’opportunité de côtoyer des 
oeuvres d’art et de s’initier à l’art contemporain, les occasions de 
se rendre au Musée sont multiples.

Le programme éducatif du Musée est arrimé aux objectifs du 
Programme de formation de l’école québécoise. L’approche 
pédagogique privilégie le décloisonnement dans une perspective 
de réussite pour tous et toutes. Le développement de compétences 
d’ordres intellectuel, méthodologique, personnel, social et de la 
communication est au coeur de nos orientations pédagogiques.

Une visite au Musée permet aux élèves d’exploiter l’information, 
de résoudre des problèmes, de mettre en valeur leur créativité et 
de développer des méthodes de travail efficaces. Le Musée offre 
un contexte favorable au développement des aptitudes sociales, 
de communication et de coopération qui contribuent à forger 
l’identité des jeunes.

Une sortie scolaire au Musée est composée d’une visite 
d’exposition et d’une activité complémentaire de création ou d’une 
exploration scientifique qui peut éventuellement se poursuivre 
en classe. L’activité, guidée par une animation professionnelle, est 
structurée et adaptée aux différents groupes d’âge. Le Musée peut 
recevoir 50 enfants à la fois et une salle d’animation est dédiée à 
ces activités.

Des projets spéciaux de médiation élaborés en collaboration avec 
des écoles sont aussi offerts. Ils se développent en partenariat 
avec une ou plusieurs écoles à la fois.

Le Musée 
vous attend!

© Pierre&Marie, La légèreté des apparences IV, 2020 (détail)



La programmation

Révérendes et 
laborieuses

Des leçons à la moisson et des broderies au 
bistouri, les communautés religieuses ont toujours 
su faire preuve d’ingéniosité pour répondre à leurs 
besoins et à ceux des citoyens. Car sous ces larges 
robes austères se cachaient en effet les mains de 
bâtisseuses aguerries qui, petit à petit, ont créé la 

Rimouski d’aujourd’hui.

Thématiques abordées (adaptées aux groupes 
d’âge) : histoire, savoir-faire, femmes, religieuses, 

vie quotidienne en autarcie.
L’activité : Exploration des thématiques de 
l’exposition à travers une visite éducative et 
expérimentation d’une méthode de création 

historique. 

27 juin au 26 septembre 2021

Train, transporteur de rêves

26 septembre 2021 au 13mars 
Depuis l’avènement de la locomotive à vapeur au 19ième siècle, le 
train est synonyme de développement et d’ouverture sur le monde. 
Entrez voir cette exposition qui vous offre un regard à la fois ludique, 
technologique et historique sur l’univers ferroviaire sous toutes ses 
formes, et à différentes échelles!

Thématiques abordées (adaptées aux groupes d’âge) : histoire, 
technologie, développement du territoire, savoir-faire, cinéma.
L’activité : Exploration des thématiques de l’exposition à travers une 
visite éducative et création d’un carnet de voyage.

Une exposition réalisée par Pointe-à-Callière avec la 
participation d’Exporail

Parmi les monstres
13 juin au 10 octobre 2021
Le duo d’artistes mobilise habilement matériaux familiers 
et brillants pour tourner notre regard vers certaines des 
questions les plus complexes de notre époque : identité, 
différenciation sociale, langage et vie privée à l’ère de la 
mondialisation, du numérique, de la crise climatique et 
du capitalisme de surveillance.
Bienvenue parmi les monstres.

Thématiques abordées (adaptées aux groupes d’âge) :
art contemporain, art engagé, imaginaire, sculpture, 
installation, monstres, société et technologie, culture 
pop, société de surveillance, capitalisme, crise climatique.
L’activité : Exploration des thématiques sociales et 
artistiques liées à la démarche des artistes à travers 
une visite éducative ainsi qu’un atelier de création...
monstrueux.

Pierre&Marie

© Pierre&Marie, La légèreté des apparences III, 2020 (détail)

© Photographe inconnu, Les soeurs des petites écoles, circa 1880, Collection du Musée 
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Noël au Musée

Exploration ludique du Musée et de ses expositions 
guidée par un conte original animé et interactif  
au cours duquel les enfants confectionneront de 
petites créations qui contribueront au déroulement 
de l’histoire.

Groupes cibles : CPE, Préscolaire, 1er cycle du 
primaire.

décembre 2021

Des points mouvants
28 octobre 2021 au 30 janvier 2022

À travers le travail présenté ici, l’artiste explore et tente de 
matérialiser le sentiment d’émerveillement qu’il ressent 
lorsque confronté à l’immensité de l’Univers, à sa propre 
mortalité, ainsi qu’aux limites de nos appareils perceptifs.

Thématiques abordées (adaptées aux groupes d’âge) : 
art contemporain, photographie, lumière, couleur, art et 
science, astronomie, univers, étoiles, constellations, temps. 
L’activité : Exploration des thématiques scientifiques et 
artistiques liées à la démarche de l’artiste à travers une 

visite éducative ainsi qu’un atelier de création. 

Yann Pocreau

Querelle entre deux puces pour 
savoir à qui appartient le chien 

sur lequel elles vivent

27 mars au 12 juin 2022
Habiter la terre, se l’approprier, la modeler, en prendre soin...
ou pas. Les artistes mobilisent matériaux et disciplines 
colorées et diverses pour aborder ces questions sous 

différents angles.
 

Thématiques abordées (adaptées aux groupes d’âge) :
art contemporain, sculpture, installation, partage du 
territoire, géographie, environnement, nature, rapports de 

pouvoir, agriculture, histoire, frontières, paysages. 
L’activité : Exploration des thématiques sociales et 
artistiques liées à la démarche des artistes à travers une 

visite éducative ainsi qu’un atelier de création. 

Richard Ibghy et Marilou Lemmens
Une exposition réalisée par la fondation Grantham

© Richard Ibghy et Marilou Lemmens, La grande appropriation, 2020 
(détail)

© Yann Pocreau, Les Prismes 1, 2018 (détail)



Pour réserver
Contactez Alexandra Zawadzki-Turcotte
Agente à l’éducation et à l’action culturelle
418-724-2272 poste 108
education@museerimouski.qc.ca

TARIFS
Visite et activité au Musée (1h30): 6 $ / élève
Visite et activité en classe (2 x 1h): 10 $ / élève
Formule sur mesure: à discuter

SITE WEB
museerimouski.qc.ca/groupes-scolaires/

Fernande Forest
13 janvier au 20 mars 2022
Artiste bas-laurentienne, Fernande Forest décompose 
l’univers du vivant à l’aide d’outils technologiques , puis 
compose ses oeuvres à l’aide de ses découvertes et de 
ses observations. Une artiste en laboratoire, pourquoi 
pas!

Thématiques abordées (adaptées aux groupes d’âge) :
photographie, nature, paysage, art et technologie, 
biologie, microscopie, semences potagères.
L’activité : Exploration des thématiques scientifiques et 
artistiques liées à la démarche de l’artiste à travers une 
visite éducative ainsi qu’un atelier de création. 

Gilles Mihalcean
10 février au 22 mai 2022

Assemblages d’objets trouvés et de matériaux bruts  aux 
volumes intriguants. On pourrait croire que les sculptures 
de Gilles Mihalcean tentent de nous raconter une histoire...

mais laquelle? À nous de la découvrir!
 
Thématique abordées (adaptées aux groupes d’âge): 
sculpture, objets trouvés, poésie, imaginaire, textures, 
volumes, matière, accumulation, société de consommation, 

installation.
L’activité: Exploration des thématiques poétiques et 
artistiques liées à la démarche de l’artiste à travers une 

visite éducative ainsi qu’un atelier de création. 

À
bientôt!

© Fernande Forest, Semence d’oignon, du microscopique au pixeldé-
lique, 2021 (détail)

© Gilles Mihalcean, Moteur, 2015 (détail)


