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Chers(ères) Amis(es), Le Laurier de ce mois-ci est
principalement consacré au dévoilement de notre
programmation d'automne 2017 que vous recevez
aujourd'hui en grande primeur ! Je vous rappelle que
vous pouvez profiter de nombreux rabais pour nos
activités.Vous pouvez désormais inscrire les dates à vos
agendas et faire vos réservations. Sachez tout de même
qu'il faut réserver au moins une semaine à l'avance.
Notez que d'autres activités pourraient s'ajouter à cette
programmation.
En espérant vous accueillir en grand nombre, je vous
souhaite un très agréable mois d'août !
NOS EXPOSITIONS
L.H.N. MAISON WILFRID LAURIER (MUSÉE LAURIER)
« Laurier et son temps » jusqu'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 » jusqu'au 19 novembre 2017
En lien avec le 150e anniversaire du Canada, cette exposition révèle Wilfrid Laurier « le politicien » et met en valeur
les réalisations de ce Premier ministre du Canada qui a dirigé le pays pendant quinze années consécutives (18961911).
« Crèches de Noël d'ici et d'ailleurs – 4e édition » du 1er décembre au 21 décembre 2017
Pour l’occasion, admirez 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 nonpérissable au profit de la Sécurité alimentaire de Victoriaville.
MUSÉE DE L’HÔTEL DES POSTES
«Il était une fois…un bureau de poste » jusqu'au 10 décembre 2017
Grâce à un décor recréant l’atmosphère d’un bureau de poste du début du XXe 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.
«Coups de cœur du directeur-conservateur» jusqu'au 10 septembre 2017
Cette exposition réunit des œuvres «coups de cœur» sélectionnées dans la collection du Musée Laurier 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 depuis 1988, mettent à l’honneur le travail de nombreux artistes.
«Reflet régional édition 2017» 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.

«Collection du Musée de l'Hôtel des Postes» du 22 septembre au 10 décembre 2017
Cette exposition mettra en valeur des œuvres choisies dans la collection du Musée de l'Hôtel des Postes.
MAISON FLEURY
« Présences éphémères » du 28 septembre au 31 octobre 2017
L’artiste-céramiste Emmanuelle Lessard présentera des sculptures de personnages en argile et des séries de
photographies de certaines sculptures qui se sont transformées grâce à leur vieillissement en milieu urbain ou en
pleine nature (horaire : mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h).

NOS ATELIERS à la Maison Fleury
Art-thérapie « Introverti / Extraverti », atelier d'une journée, animé par Marie-Claude Fortier, art-thérapeute
Samedi 9 septembre 2017 de 9h30 à 12h et de 13h à 15h
En avant-midi, la première partie de l'atelier sera consacrée au trait de caractère introverti. L'introverti prend son
énergie plus facilement dans son monde intérieur. En après-midi, la seconde partie de l'atelier permettra d’explorer
l’aspect extraverti de notre personnalité. Ces deux côtés de nous ont de grandes forces! Plusieurs matériaux
artistiques seront utilisés lors de cette journée.
Coût: 40$ Amis du Musée Laurier / 50$ non membres
« Art-thérapie» atelier à l'unité ou en série de 3, animé par Marie-Claude Fortier, art-thérapeute
9h30 à 12h (adultes)
13h30 à 16h00 (jeunes de 12-18 ans)
Samedi 30 septembre 2017: « Mon corps me parle: art-thérapie somatique »
Grâce à l’art-thérapie, nous transformerons les émotions et sensations que nous vivons (sensations positives ou
douleur) par la création artistique. Découvrez l’image qui permettra de faire un lien entre le corps, la pensée et
l’émotion. Le médium utilisé sera le pastel.
Samedi 28 octobre 2017: «Je suis accro: les dépendances»
Il y a des choses qui nous collent à la peau et dont on ne peut pas se passer… Nous avons besoin d’explorer
certains extrêmes pour mieux trouver l’équilibre dans notre vie. Grâce à la création, venez prendre conscience d'où
vous en êtes face à une dépendance. Création : une construction en 3 dimensions.
Samedi 18 novembre 2017: «Je dois, il faut... C'est lourd tout ça!»
Notre rythme de vie actuelle nous amène souvent à en avoir beaucoup sur les épaules, parfois trop! Une légère
rétrospective sera proposée pour mettre de l’avant les secteurs nourrissants et énergisants de notre vie. Médium:
peinture acrylique.
Coût pour la série de 3 ateliers: 64$ Amis du Musée Laurier / 74$ non membres
atelier à la carte : 26$ chacun pour les Amis du Musée et les non-membres
« La ré-création »
12, 19, 26 septembre, 3, 10, 17 octobre 2017, 13h30 à 16h30, animé par l'artiste Céline Legault
Série d'ateliers qui ont pour but de s'amuser et de lâcher prise du quotidien. Plusieurs modes d'expression artistique
seront proposés visant la détente et l'exploration (écriture, collage, dessin, etc.). On ne peut tout dévoiler pour
conserver un effet de surprise! Attendez-vous à avoir bien du plaisir. Tout le matériel est inclus.
Coût: 165$ Amis du Musée Laurier / 172$ non membres
« Modelage et céramique », animé par l'artiste-céramiste Emmanuelle Lessard
13, 20, 27 septembre, 4, 11, 18 octobre 2017, 9h00 à 12h00
Série d'ateliers: apprenez à développer votre thème, les techniques liées au modelage de l'argile et au travail de
finition. Développez une création personnelle : une sculpture en trois dimensions, qui sera émaillée, cuite et
durable. Accompagnement individuel selon vos besoins.
Coût: 170$ Amis du Musée Laurier / 180$ non membre
« Peinture à l'huile » animé par l'artiste autodidacte Pascale Savard
14, 21, septembre, 5, 12, 19, 26 octobre, 2, 9, 16, 23 novembre 2017, 19h à 21h
Au programme : notions de base portant sur la technique, accompagnement personnalisé pour le développement
de votre composition. Matériel non inclus (liste donnée lors de l'inscription).
Coût: 160$ Amis du Musée Laurier / 170$ non membre

«Mandala » animé par l'artiste autodidacte Céline Pelchat
18, 25 septembre, 2 octobre 2017, 13h30 à 16h
Cette série d'ateliers de créativité dirigée permettra de réaliser un grand mandala mariant l'acrylique et le collage.
Le matériel est inclus, cependant les participants sont invités à apporter des objets minces et plats s'ils le désirent
pour personnaliser davantage leur œuvre (exemples : plume, fleur séchée, image, etc.).
Coût: 115$ Amis du Musée Laurier / 125$ non membre
« Peinture sur tissu», animé par l'artiste autodidacte Céline Pelchat
13, 20, 27 novembre 2017, 18h30 à 21h
Peignez un sac fourre-tout en jeans tout en apprenant diverses techniques de peinture sur tissu. Travaillez d'après un
patron de votre choix produit par l'artiste et ajoutez-y des détails selon vos goûts. Matériel inclus.
Coût: 120$ Amis du Musée Laurier / 130$ non membre
« Dessiner » animé par Marie-Josée Turcotte, enseignante en arts plastiques
11, 18, 25 septembre, 2, 16, 23, 30 octobre, 6 novembre 2017, 19h00 à 21h00
Dessins d'observation et de création. Sujets variés. Différents matériaux utilisés. Niveau débutant. Pour participer, il
faut avoir 14 ans et plus.
Coût: 85$ Amis du Musée Laurier / 95$ non membre (matériel inclus)

LES SOIRÉES DE NOS MUSÉES
«Causerie sur Suzor-Coté », Musée de l'Hôtel des Postes, 5 septembre 2017, 19h
Causerie animée par Benoît Rheault, bachelier en architecture et étudiant en histoire de l'art. On y parlera de
Suzor-Coté: son travail et ses œuvres. Porto et chocolat agrémenteront la soirée.
Coût: 5$ Amis du Musée Laurier / 10$ non membre
« Cent ans de chansons au Moulin Rouge », Musée de l'Hôtel des Postes, 20 octobre 2017, 19h
« Cent ans de chansons au Moulin Rouge », est un joyeux spectacle-concept imaginé par l'artiste Claire Garand qui
fera renaître des grandes vedettes du music-hall et qui promet de vous en mettre plein la vue avec ses plumes et ses
costumes ! Prenez plaisir à entendre plusieurs succès immortels.
Coût: 23$ Amis du Musée Laurier / 28$ non membre - Réservation obligatoire d'ici le 13 octobre 2017
« Où va le monde ? », soirée poésie au Musée Laurier, 4 octobre 2017, 19h (date provisoire)
Quel est devenu notre rapport au monde, aux êtres humains, à la vie ? On se demande parfois où va le monde
dans lequel nous vivons... Conflits, guerres, migrations, espérances aussi, ces réflexions habitent les artistes qui
animeront cette soirée : Monique Gosselin, Michèle Rappe, Hélène Pépin, Jean-Guy Lachance.
Coût: 12$ Amis du Musée Laurier / 16$ non membre

NOS ACTIVITÉS DU TEMPS DES FÊTES
« Visite guidée de l'exposition Crèches de Noël d'ici et d'ailleurs - 4e édition »
Musée Laurier, 9 décembre 2017, 13h30
Activité animée par le frère Jasmin Houle s.c., collectionneur et propriétaire de nombreuses crèches artisanales
provevenant de partout dans le monde, qui seront exposées du 1er au 21 décembre 2017, au Musée Laurier.
Découvrez l'originalité et la diversité dans la représentation de la nativité, dans l'utilisation des techniques et
matériaux propres à divers peuples. Les crèches seront différentes des années précédentes.
Entrée gratuite en échange d'un denrée alimentaire non périssable au profit de la Sécurité alimentaire de
Victoriaville.
« Thé chez les Laurier », Musée Laurier, samedi 9 décembre 2017, 14h30
Lady Laurier et ses amis(es) reçoivent le frère Jasmin Houle s.c., collectionneur de crèches et grand fan de Noël,
pour en savoir davantage sur la manière de fêter Noël au début de l'histoire et dans divers pays... Autour d'un bon
thé et d'une pâtisserie, venez participer à une causerie sur la thématique de Noël et du temps des fêtes. Partagez
vos bons souvenirs en leur compagnie. Pour l'occasion, vos êtes invités à vous costumer ou à porter un accessoire
d'époque !
Coût: 5$ par personne

NOS ACTIVITÉS JEUNESSE ET/OU FAMILIALES, à la Maison Fleury
« Jack et le haricot magique », 15 septembre 2017 (13h30 à 15h30) et 6 octobre 2017 (9h30 à 11h30)
Ateliers d'origami intergénérationnels animés par Céline Legault. Deux rencontres sont nécessaires pour réaliser un
livre racontant ce conte populaire anglais. Chaque enfant doit être accompagné d'un adulte de sa famille pour
participer.
Coût: 24$ par équipe pour les deux ateliers (enfant de 7 ans et plus)
«Ateliers de philatélie» vendredis 3 et 17 novembre 2017, 13h à 16h (journées pédagogiques)
Ateliers animés par M. Gérard St-Cyr, membre du Club de philatélie des Bois-Francs. Au programme : observation
de différents montages de timbres-poste, créations de montages personnels selon les intérêts des enfants, partage
d'astuces pour dénicher des timbres, etc. Réservé aux jeunes de 8 ans à 12 ans.
Gratuit
« Atelier de crèches », samedi, 2 décembre 2017, 13h à 15h
À l'aide de matériaux récupérés, les enfants et leurs parents ou grands-parents sont invités à réaliser une crèche avec
tous ses personnages. Animé par Marie-Josée Turcotte et le frère Jasmin Houle s.c., collectionneur de crèches
artisanales et artisan lui-même.
Gratuit, réservez vos places à l'avance.
« Ateliers à 5 sous » animé par Marie-Josée Turcotte, enseignante en arts plastiques
Les ateliers à 5 sous permettent aux enfants de 7 à 12 ans de s'initier au langage de l'art, d'explorer diverses
techniques propres aux arts plastiques, de développer leur créativité et leur motricité fine. Chacun réalise des
créations selon ses goûts et ça ne coûte que 5 sous! Ces ateliers se déroulent lors de journées pédagogiques et il
faut réserver à l'avance pour participer.
« Mon histoire, tes images »
Vendredi 15 septembre 2017, 9h30 à 11h30
Je te raconterai une très belle histoire que tu illustreras à l'aquarelle d'une façon toute spéciale.
«À la manière de Claude Monet»
Vendredi, 17 novembre 2017, 9h30 à 11h30
Dessine un paysage à la manière cet artiste impressionniste.
«Décorations de Noël à l'ancienne»
Vendredi, 8 décembre 2017, 9h30 à 11h30
Viens bricoler de jolies décorations pour mettre dans ton sapin ou pour offrir en cadeau.

Sincères remerciements



Je suis vraiment heureuse et choyée de pouvoir compter sur des bénévoles impliqués qui
ont à cœur nos activités. Plusieurs d'entre eux sont venus donner de leur temps et de leur
belle énergie, le 22 juillet dernier, lors du Garden party chez Les Laurier. Sans leur
implication, la fête n'aurait pas eu lieu: Chantal Auger, Pierrette Charest, Lucie Cormier,
Jean Verville, Pierre Lebeau, Nicole Prince, Ève-Marie et Justine Desrochers, Mathilde et
Léandre Lemay, Gérard St-Cyr, Emy Drolet, Noémie Durand, mes collègues de travail
Marie-Claude et Patrick-Olivier. Grands et petits ont eu droit à un concert sympathique de
haute qualité et ont passé un très agréable après-midi rempli de sourires et de surprises!
L'équipe du Musée Laurier espère vous accueillir en grand nombre à la prochaine activité
du genre; plusieurs bonnes idées sont déjà en train de mijoter... Les vôtres sont encore et
toujours les bienvenues !

Suivez-nous sur notre site et notre Facebook !
http://fr-ca.facebook.com/musee.laurier

Nous vous invitons à parler des activités offertes par le Musée Laurier autour de vous
et à nous faire part de vos suggestions!

Pour vos réservations : 819-357-8655 ou secretariatmlaurier@videotron.ca

Rédaction : Marie-Josée Turcotte, animatrice-éducatrice

août 2017

