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Musée Laurier
Lieu Historique Nationnal
Maison Wilfrid-Laurier

Lieu d'histoire et de patrimoine, le Musée Laurier est consacré à l'interprétation
de la vie personnelle et politique de Sir Wilfrid Laurier, Premier ministre du
Canada de 1896 à 1911. Outre l'exposition permanente consacrée au couple
Laurier, on y présente des expositions sur des thèmes rattachés à l'histoire et à la
politique.
(16, rue Laurier ouest, Victoriaville 819-357-8655)

Expositions 2017 du Musée Laurier
LAURIER ET SON TEMPS
Exposition permanente du 29 avril au 21 décembre 2017
Dans le décor victorien du rez-de-chaussée, le Musée Laurier met en valeur les appartements, restaurés en
2010, ainsi que les objets ayant appartenu à Wilfrid Laurier et à son épouse. À l’étage, une exposition
retrace la vie et l’œuvre de l’homme et du politicien.

WILFRID LAURIER : ARCHITECTE DU CANADA MODERNE
Exposition temporaire du 29 avril au 19 novembre 2017
Cette exposition, en lien avec le 150 e anniversaire du Canada, révélera Wilfrid Laurier «le politicien» et
mettra en valeur les réalisations de ce Premier ministre du Canada qui a dirigé le pays pendant quinze
années consécutives (1896-1911).

CRÈCHES DE NOËL D’ICI ET D’AILLEURS – 4E ÉDITION
Exposition temporaire du 1er décembre au 21 décembre 2017
Pour l’occasion, il sera possible d’admirer des crèches de Noël originales provenant des quatre coins du
globe faisant partie de la collection personnelle du Frère Jasmin Houle, s.c. Entrée gratuite en échange d’une
denrée alimentaire non-périssable au profit de la Sécurité alimentaire de Victoriaville.

Musée de
l'Hôtel des Postes
Bâtiment patrimonial, le Musée de l'Hôtel des Postes est consacré aux arts
visuels ainsi qu'à l'histoire du système postal canadien. En plus de son
exposition permanente recréant un bureau de poste des années 1910-1920, des
expositions artistiques temporaires sont présentées.
(949, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville 819-357-2185)

Expositions 2017
du Musée de l'Hôtel des Postes
IL ÉTAIT UNE FOIS…UN BUREAU DE POSTE
Exposition permanente du 17 mars au 10 décembre 2017
Grâce à un décor recréant l’atmosphère d’un bureau de poste du début du XX e siècle où l’on retrouve
comptoir postal, casiers de tri, balances auxquels s’ajoutent de nombreux panneaux didactiques, le public
replonge dans le passé et en apprend davantage sur le monde postal d’autrefois.

LES PRINTEMPS DE L’ART CONTEMPORAIN 1997-2017
Exposition temporaire du 17 mars au 21 mai 2017
Exposition soulignant les 20 ans de cette exposition thématique et regroupant des œuvres d’une quinzaine
d’artistes ayant participé à cet événement artistique au fil des ans.

COUPS DE CŒUR DU DIRECTEUR-CONSERVATEUR
Exposition temporaire du 2 juin au 10 septembre 2017
Cette exposition réunira des œuvres «coups de cœur» sélectionnées par M. Richard Pedneault, directeur
conservateur au Musée Laurier depuis tout près de 30 ans. Ces pièces, qui sont entrées dans la collection
du Musée Laurier depuis 1988, mettront à l’honneur de nombreux artistes.

REFLET RÉGIONAL ÉDITION 2017
Exposition temporaire du 22 septembre au 10 décembre 2017
Cette exposition-concours présentera des œuvres d’artistes provenant des régions du Centre-du-Québec, de
la Mauricie et de l’Estrie qui auront été sélectionnées parmi les dossiers reçus.

Maison Fleury

Voisine du Musée Laurier, la Maison Fleury vise à sensibiliser les jeunes à la
culture. Depuis 2003, plus 650 activités ont été offertes aux jeunes; cours de
dessin, de peinture, ateliers d'arts plastiques divers, ateliers d'écriture, miniconcerts, démonstrations, ateliers de théâtre, expositions jeunesse, etc. Ce lieu
sert aussi à diverses activités pour les adultes.
(18, rue Laurier ouest, Victoriaville 819-357-8687)

Expositions 2017 de la Maison Fleury
LES AILES
Exposition temporaire du 3 mars au 30 mars 2017
Cette exposition présentera les dessins et peintures à l'acrylique de Julia Westlin, une jeune artiste
multidisciplinaire native de la Suède qui vit depuis quelques années à Warwick.

EXPLORART
Exposition temporaire du 26 mai au 15 juin 2017
Exposition des œuvres des étudiants(es) de Caroline Jacques, enseignante en arts plastiques à l'école
secondaire Sainte-Anne de Daveluyville. Des œuvres picturales à l'acrylique, à la gouache, à l'aquarelle et
produites avec des médiums mixtes mettront de l'avant l'exploration de plusieurs techniques et matériaux.
Les thématiques seront inspirées du quotidien, de la culture contemporaine et des grands maîtres.

PRÉSENCES ÉPHÉMÈRES
Exposition temporaire du 29 septembre au 31 octobre 2017
L'artiste-céramiste Emmanuelle Lessard présentera des sculptures de personnages en argile et des séries de
photos de certaines sculptures qui se sont transformées grâce à leur vieillissement en milieu urbain ou en
pleine nature.

VISITES-JEUX
Ce type de visite propose une exploration ludique
des expositions par le jeu !
FAIS-MOI UN DESSIN
2e à 6e année / 1h30
Musée de l'Hôtel des Postes
septembre à novembre 2017,
avril à juin 2018
coût : 4$ par enfant
D'abord, on fait un petit tour d'une
exposition pour apprécier le travail
des artistes. Ensuite, on joue! Avant
que le sablier ne s'épuise, tu devras
dessiner les principaux éléments d'une
œuvre choisie secrètement. Tes amis
pourront-ils deviner de quelle œuvre
il s'agit?

RALLYE CHASSE AUX INTRUS
maternelle à 2e année / 1h30 / Musée Laurier
du 16 au 31 octobre 2017 seulement!
coût : 5$ par enfant
Jeunes sorciers et sorcières ont rendez-vous au Musée Laurier pour découvrir des personnages
coquins souhaitant s'emparer de plusieurs objets anciens exposés dans le musée. Gages et défis
réussis peuvent te faire gagner des suprises!

LE LONG VOYAGE DU PETIT COLIS
3e à 6e année / 1h30 / Musée de l'Hôtel des Postes
septembre à novembre 2017, avril à juin 2018
coût : 4$ par enfant
Un colis, en partance de l'Angleterre vers le Canada, empruntera plusieurs moyens de transport,
utilisés entre 1850 et 1930, pour arriver à destination. Ce rallye te permettra d'observer des
objets anciens liés à l'histoire postale en plus de te faire connaître les rudes conditions de travail
du facteur de l'époque.

VISITES-ATELIERS
Ce type de visite propose une sortie au musée
et une activité artistique !
LE MESSAGE-SURPRISE
atelier de scrapbooking
2e à 6e année / 1h40
Musée de l'Hôtel des Postes
et Maison Fleury

septembre à décembre 2017,
avril à juin 2018
coût : 6$ par enfant
Lors de la visite de l'exposition « Il était
une fois... un bureau de poste », découvre
des inventions d'autrefois permettant
d'envoyer des messages. Ensuite, en atelier, prépare un joli message-surprise que
tu pourras poster!

PERSONNAGES COSTUMÉS
atelier de techniques mixtes
1re à 6e année / 1h40 / Musée Laurier et Maison Fleury
septembre et octobre 2017,
janvier à juin 2018
coût : 6$ par enfant
Cette visite-atelier te fera découvrir la mode du 19e siècle et les costumes de Mardi gras! À
l'époque des Laurier, on se déguisait au Mardi gras et l'Halloween est peu fêtée. Je te parlerai
de cette fête d'autrefois et tu déguiseras un personnage selon tes goûts.

DÉCORATIONS VINTAGE POUR LE SAPIN
modelage et art décoratif
1re à 6e année / 1h40 / Musée Laurier et Maison Fleury
1er novembre au 15 décembre 2017
coût : 6$ par enfant
Anciennement, plusieurs décorations étaient fabriquées à la main pour orner le sapin. Je te
propose de venir voir celles du Musée Laurier et ensuite, d'utiliser de la pâte de sel pour créer de
très jolies réalisations personnelles qui pourront décorer ton sapin de Noël ou que tu pourras
offrir en cadeaux!

ATELIERS
Les ateliers proposent des projets artistiques qui
encouragent l'authenticité et la créativité de chacun.
BELLE NATURE...
aquarelle à l'ancienne
3e à 6e année / 1h40 / Maison Fleury
septembre 2017 à juin 2018
coût : 6$ par enfant
Utilisée par les égyptiens et même bien avant par les hommes des cavernes, l'aquarelle est
devenue populaire à l'époque de la Renaissance auprès de certains artistes. Au début du siècle
dernier, pour amuser les enfants, les mamans préparaient des couleurs avec ce qu'elles avaient
sous la main. Il sera question de cette fabrication artisanale. Viens peindre avec ces couleurs en
t'inspirant de la nature et d'oeuvres de maîtres.

MON MASQUE DE
CARNAVAL
atelier de techniques mixtes
1re à 6e année / 1h40 / Maison Fleury
2 au 31 octobre 2017
coût : 6$ par enfant
À l'aide de techniques mixtes et de matériaux
variés, fabrique un masque coloré et original
que tu pourras porter ! Utilise les couleurs et les
matériaux qui te plaisent pour ta création.

ANGE ET VOEUX
atelier de techniques mixtes
1re à 6e année / 1h40 / Maison Fleury
janvier à juin 2018
coût : 6$ par enfant
À l'époque victorienne, on offrait des images d'anges en signe de renouveau, d'espoir et de
soutien. Les anges sont vite devenus des éléments de décorations intérieure dans les foyers,
surtout à l'approche du Jour de l'an. Ce projet de création rassemble plusieurs techniques
simples et laisse place à ton imagination. Sur un carton entoilé, fais naître un ange et transmetslui tes vœux les plus chers.

AMIS (œuvre collective)
atelier de techniques mixtes
3e à 6e année / 1h45 / Maison Fleury
février à juin 2018
coût : 6$ par enfant
Redécouvre les divers visages de l'amour et de l'amitié en créant une seule œuvre
communicative avec tes compagnes et compagnons de classe. Utilise tes techniques préférées
pour refléter ou symboliser le thème. Un beau projet pour favoriser l'expression de soi, la
communication, l'entraide et la complicité.

NOS GRANDS RÊVES (œuvre collective)
atelier avec l'artiste Monique Gosselin
2e à 6e année / 1h30 / Maison Fleury
février à juin 2018, selon les disponibilités de l'artiste
coût : 8,75$ par enfant
Depuis 20 ans, Monique Gosselin a créé 80 livres d'artiste! Lors de l'atelier, elle te parlera de
l'origine du livre d'artiste et de son évolution, de son métier aussi. Tu participeras à la création
du livre de ta classe en décorant ta propre page sur la thématique de ton grand rêve, de ce qui
te ferait le plus plaisir au monde! Madame Gosselin reliera les pages qui deviendront le livre de
ta classe!

EXPOSITIONS ÉTUDIANTES
En plus d'accueillir des jeunes pour des activités
variées, la Maison Fleury sert aussi de lieu de diffusion
pour les projets jeunesse! Selon ses disponibilités, elle
vous donne l'opportunité d'exposer les travaux de vos
élèves produits dans différents cours (recherches
illustrées, œuvres d'art, affiches, maquettes,
installations, etc.) et ce, gratuitement!
Que ce soit pour mettre en valeur les travaux d'une ou
de plusieurs classes, l'éducatrice-animatrice du Musée
Laurier vous accompagnera dans les étapes de
réalisation de votre exposition.
N'hésitez pas à
demander de plus amples informations!

PRÉPAREZ
VOTRE VISITE!
Tarifs
Visite guidée traditionnelle : 3 $ / enfant
Visites-jeux, visites-ateliers, ateliers seulement:
voir les coûts pour chaque activité dans les pages précédentes
•
•
•

valide pour les groupes de 15 enfants et plus
gratuit pour l'enseignant
gratuit pour 1 accompagnateur pour 10 enfants

Horaire
mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 15h30
(Nous pouvons faire certains ajustements pour vous accommoder.)
Objectifs éducatifs
Notre programmation rencontre des objectifs du MELS. Les fiches pédagogiques sont disponibles
sur demande lors de votre réservation (au moins 3 semaines à l'avance).
Contact
Marie-Josée Turcotte, éducatrice-animatrice
819-357-8687
educationmlaurier@gmail.com
Le Musée Laurier figure au RÉPERTOIRE DES RESSOURCES CULTURE-ÉDUCATION
offrant des subventions pour le transport et les droits d'entrée aux élèves du primaire
(https://www.mcc.gouv.qc.ca/?id=2024).

