
Programmation du Musée Laurier – Janvier à mai 2017-         

http://museelaurier.com http://fr-fr.facebook.com/musee.laurier

L.H.N. MAISON WILFRID LAURIER (MUSÉE LAURIER) 16, rue Laurier ouest, Victoriaville

Exposition permanente  « Laurier et son temps », du 21 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. 

Exposition temporaire « Wilfrid Laurier :  Père du Canada moderne », du 21 avril au 19 novembre 2017

Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, cette exposition révèlera « Wilfrid Laurier, le politicien »  et
mettra en valeur ses nombreuses réalisations en tant que Premier ministre du Canada.

MUSÉE DE L’HÔTEL DES POSTES  949, boul. des Bois-Francs sud, Victoriaville

Exposition permanente « Il était une fois…un bureau de poste » du 17 mars 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.

Exposition temporaire «Les printemps de l'art contemporain » du 17 mars au 21 mai 2017 
Cette exposition présentera une rétrospective des 20 dernières années avec des œuvres d'artistes qui 
ont participé aux expositions des printemps de l'art contemporain depuis la première édition en 1997. 

HORAIRE | Septembre à juin 
Mardi au vendredi : 10 h à 12 h  et 13 h  à 17 h   Samedi et dimanche : 13 h à 17 h 

TARIFS | Visite du Musée Laurier et du Musée Hôtel des Postes  
Adultes : 8 $     
Aînés : 7 $  
Étudiants : 6 $   
6 à 12 ans : 5 $  
5 ans et moins : Gratuit   
Tarif familial (2 adultes, 3 enfants) : 20$  
Groupe  (15 pers. et +): 6 $/personne   
Groupe étudiants : 3$/personne 
* Le tarif d’entrée donne droit à la visite du Musée Laurier (LHN) et du Musée de l’Hôtel des Postes.  

Ateliers adultes

ATELIERS D'ART-THÉRAPIE   
Deux séries d'ateliers animés par Marie-Claude Fortier, art-thérapeute

Session hiver 2017
Samedi 28 janvier, 9h30 à 12h « L'empathie     »     : Création d'un masque
L'empathie, c’est comprendre profondément les sentiments de l'autre. Cette émotion est utile dans nos 
relations, mais peut aussi être envahissante si on considère seulement le point de vue de l’autre... 

Samedi 25 février, 9h30 à 12h «     La colère     »     : Faites une peinture
La colère est une émotion souvent tabou.  Comment exprimer sa colère sans exploser comme un volcan ? 
Grâce à la peinture, nous laisserons sortir sainement cette émotion.

Dernier atelier à la page suivante



Samedi 25 mars, 9h30 à 12h  «     L'optimisme     »     : Création faite de matériaux variés
Percevoir le monde et les situations qui nous arrive de manière positive n’est pas toujours chose facile. La 
résilience permet de traverser positivement les moments difficiles. La création proposée permettra de 
visualiser sa réussite.

ATELIERS D'ART-THÉRAPIE   
Session printemps 2017
Samedi 22 avril, 9h30 à 12h «     L'anxiété     »     : Faites un collage   
L’anxiété se révèle de plusieurs façons dans nos vies : à travers nos pensées, nos comportements et 
même notre corps. C’est donc important de bien connaître les éléments de notre vie qui créent ce stress. 
 
Samedi 20 mai, 9h30 à 12h «     La solitude     »     : Création au pastel sec
Certaines étapes de notre vie doivent être surmontées seul. Apprendre à être bien avec soi, avec ses 
décisions est un défi. On peut aussi souffrir de ce sentiment et avoir besoin de le partager. 

Samedi 17 juin, 9h30 à 12h «     La surprise     »     : Création avec des matériaux «     surprises     »     !
Nous cherchons souvent à prévoir et organiser tout ce qui va ou peut arriver. La surprise, qui est reliée au 
moment présent et à la spontanéité, peut être très savoureuse quand on lui fait de l’espace.

MAISON FLEURY (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Coût pour une série : 64$ membres / 74$ non membres, matériel inclus
Coût à la carte : 26$ l'atelier, matériel inclus.
Places limitées, réservations à l'avance obligatoires 
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca

ATELIERS D'AQUARELLE / « Initiation à l'aquarelle »
Série d'ateliers animés par Nicole Prince, artiste
Lundis 13, 20, 27 mars, 3, 10, 24 avril, 13h30 à 16h30

Découvrez les diverses possibilités de l'eau comme élément de création; elle peut faire danser la couleur 
de toutes sortes de façons... Des expérimentations réalisées dans une ambiance détendue qui répondra 
au désir d'apprendre en s'amusant.

MAISON FLEURY (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Coût de la série : 94$ membres / 106$ non membres (Papier et support rigide inclus.  Le reste du matériel
est non inclus. La liste vous sera fournie lors de l'inscription)
Places limitées, réservations obligatoires jusqu'au 27 février 2017
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca

ATELIERS DE PEINTURE À L'HUILE / « Peindre les beautés de la nature avec Betso »
Série d'ateliers animés par l'artiste peintre Betso
Vendredis 3,10, 24 février, 3,17, 24 mars, 7, 14 avril 2017, 13h30 à 16h

Série d'ateliers de peinture à l'huile de niveau débutant et intermédiaire.  Inspirés d'images de la nature, les
participants seront encouragés à développer leur touche personnelle. Approche individualisée.

MAISON FLEURY (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Coût de la série : 136$ membres / 145$ non membres, matériel inclus
Places limitées, réservations à l'avance obligatoires 
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca
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ATELIERS DE MODELAGE / « Initiation au modelage d'argile »
Série d'ateliers animés par l'artiste Emmanuelle Lessard, céramiste
Mardis, 31 janvier, 7, 14, 21 février 2017, 9h30 à 11h30

Quatre ateliers pour réaliser un projet personnel de création; une assiette ou un bol fait à partir d'un 
moulage en plâtre,  enjolivé selon vos goûts. Initiation au pétrissage, démonstration et exercices 
techniques avec et sans outils, travaux de finition, application d'un émail.  Votre pièce sera cuite et durable.

MAISON FLEURY (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Coût de la série : 90$ membres / 100$ non membres, matériel inclus
Places limitées, réservations obligatoires au moins une semaine à l'avance 
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca

ATELIERS D'ÉCRITURE / « Écriture créative»
Série de 3 ateliers animés par Lise Trottier, intervenante en relation d'aide
Mercredis, 1er, 8, 15 février 2017, 13h30 à 16h30

Ateliers permettant l'exploration de son univers intérieur par l'écriture. Une variété d'activités permettront de
déceler ses ressources intérieures, de déposer ses inspirations, réflexions, sentiments et de faire des 
découvertes sur soi.

MAISON FLEURY (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Coût de la série : 60$ membres / 70$ non membres, matériel inclus
Places limitées, réservations obligatoires au moins une semaine à l'avance 
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca

ATELIER / «Tableau de vie»
Un atelier animé par Lise Trottier, intervenante en relation d'aide
Mercredi, 25 janvier 2017, 13h00 à 16h30

L'atelier propose un moment de découvertes personnelles par le biais d'un collage procurant un état  de 
plaisir et de sérénité. Tapissez votre vie de bonheur en donnant à vos objectifs et à vos rêves une place de 
choix.

MAISON FLEURY (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Coût: 26$ membres / 30$ non membres, matériel inclus
Places limitées, réservations à l'avance obligatoires
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca

ATELIERS DE CRÉATION / «L'art du mandala»
Série de 6 ateliers animés par Marie-Josée Fouquette, enseignante
Jeudis, 2, 9, 23 février, 2, 16, 23 mars 2017, 9h à 11h30

Activité relaxante permettant la connexion à soi. Pour participer, aucune habileté ni expérience en arts 
plastiques ne sont requises.  À travers trois projets personnels de création, apprenez les notions 
théoriques et les principes propres au mandala. Différents matériaux utilisés : crayons de couleur, 
aquarelle et techniques mixtes.  

MAISON FLEURY (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Coût de la série : 100$ membres / 110$ non membres (matériel inclus sauf les crayons de couleur)
Places limitées, réservations obligatoires une semaine à l'avance 
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca
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spectacles

CHANSONS / « Muse », nouveau concert d'Eaubansan
Mardi 7 février 2017, 19h30
L'auteure-compositrice-interprète Eaudrey Camirand (piano et voix) et sa sœur Myra (percussions et voix) 
proposent un festin musical de grandes chansons d'amour francophones et anglophones remises au goût 
du jour. Un cadeau gourmand à s'offrir pour se faire du bien, ensemble.  

Maison Fleury (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
15$ membres / 18$ non-membres
Réservations à l'avance : 819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca

spectacle ou conférence au Musée de l'Hôtel des Postes
À venir

Sortie culturelle

Sortie culturelle à Montréal, mardi le 4 avril 2017

Visite guidée au Musée des beaux-arts de Montréal : « Chagall: couleur et musique ». Cette exposition de 
grande envergure traite du lien profond unissant Marc Chagall (1887-1985) à la musique. Environ 400 
œuvres – peintures, sculptures, maquettes, gouaches, vitraux, photographies, films, costumes, 
marionnettes – seront réunies. 

Visite guidée au Musée de l'Holocauste pour apprécier l'exposition permanente qui raconte la vie des 
communautés juives avant, pendant et après l’Holocauste. Plusieurs thèmes abordés dont les modes de 
vie des communautés juives, la montée du Nazisme, les discriminations contre les juifs, la Nuit de Cristal, 
les ghettos, les camps, la libération et l'immigration des survivants à Montréal. En exposition : vidéos 
d'archives, objets personnels des rescapés et photographies.

Réservations obligatoires au plus tard le 3 mars 2017 
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca
Coût : 100$ membres / 112$ non membres (transport, repas au restaurant, admissions, visites 
guidées et pourboires inclus).

Jeunesse

EXPOSITION JEUNESSE / «  titre » (élèves de Caroline Jacques)   
dates à confirmer pour mai-juin
Exposition des œuvres des élèves de Caroline Jacques, enseignante en arts plastiques à l'École 
secondaire Sainte-Anne de Daveluyville. Détails à venir.

Maison Fleury (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Entrée gratuite
Horaire : lundi au vendredi 10h à 12h et 13h à 17h

ACTIVITÉS JEUNESSE /  « Ateliers à 5 sous »
Les ateliers à 5 sous se déroulent de 9h30 à 11h, durant certaines journées pédagogiques et pendant la 
relâche scolaire, aux dates mentionnées ci-dessous.  Ils sont animés par Marie-Josée Turcotte, bachelière 
en enseignement des arts plastiques.

« Les curieux », vendredi 27 janvier 2017
Les curieux sont des personnages qu'on invente et qui font rire !  Amuse-toi à les créer en faisant des 
collages.

« Comme dans un rêve... », vendredi le 17 février 2017 
Viens exercer ta mémoire et ta créativité pour représenter un rêve étrange dans une image dessinée au 
pastel à l'huile et à la peinture à l'eau.
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« Princesse et dragon », jeudi 9 mars 2017
Préfères-tu les princesses ou les dragons ?  Je te propose une histoire dans laquelle tu retrouveras les 
deux et ensuite un projet de techniques mixtes pour représenter une jolie princesse et/ou un dragon plutôt 
gentil !

« Bientôt le printemps... », vendredi 10 mars 2017
Bientôt,  les bourgeons éclateront pour libérer leurs feuilles, les animaux sortiront de leur cachette et des 
créatures imaginaires se promèneront dans les forêts...  Un dessin au feutre délavé te permettra de 
représenter une scène printanière.

« Collection de papillons », vendredi 19 mai 2017
Imagine toutes sortes de papillons que tu pourras faire naître en utilisant plusieurs techniques. 

Maison Fleury (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans  
Coût : 5 sous l'atelier par enfant
Réservations à l'avance obligatoire: 819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca 
Informations : 819-357-8687 

ACTIVITÉ JEUNESSE / « Initiation à la philatélie »
Ces ateliers auront lieu lors de journées pédagogiques.  Série de 4 ateliers animés par M. Gérard St-Cyr, 
membre du Club de philatélie des Bois-Francs.  Plusieurs activités au programme dont l'observation de 
différents montages de timbres-poste, créations de montages personnels selon les intérêts des enfants, 
partage d'astuces pour dénicher des timbres, fabrication d'un système de classement, visite guidée au 
Musée de l'Hôtel des Postes et rencontre avec des philatélistes.

Maison Fleury (18, rue Laurier ouest, Victoriaville)
Dates : 12 janvier, 17 février, 10 mars, 28 avril 2017, de 13h30 à 15h
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Coût :  gratuit
Réservations au moins une semaine à l'avance : 819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca
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