
Programmation d'été 2017 du Musée Laurier

Réservations :  secretariatmlaurier@videotron.ca 819-357-8655
Informations : educationmlaurier@gmail.com   819-357-8687

      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:  Architecte du Canada moderne », du 28 avril au 19 novembre 2017

En lien avec le 150e anniversaire du Canada, cette exposition 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).

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 
«Coups de cœur du directeur-conservateur»  du 1er juin au 10 septembre 2017
 
Cette exposition réunira 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, mettront à l’honneur le travail  de
nombreux artistes. 

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

HORAIRE I estival (juillet et août)
Lundi au vendredi de 10h à 17h, samedi et dimanche de 13h à 17h
 
TARIFS
Adultes : 8 $     
Aînés : 7 $  
Étudiants : 6 $   
7 à 12 ans : 5 $  
6 ans et moins : Gratuit   
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.
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MAISON FLEURY, 18 Laurier ouest, Victoriaville

Exposition temporaire 
« EXPLORART »  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. 
Horaire : mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 13h à 17h, entrée gratuite

ACTIVITÉS  FAMILIALES

« Garden party chez les Laurier »
Musée Laurier  
12h à 16h, date à confirmer
Moment rassembleur familial pour souligner le 150e anniversaire du Canada.  Les Laurier et
leurs amis(es) vous invitent à vous costumer avec vos plus beaux habits victoriens et à venir
pique-niquer en famille au Musée Laurier (16 rue Laurier ouest, à Victoriaville).  Après le
dîner, divers jeux rappelant ceux de l'époque victorienne vous permettront de vous amuser
en famille :  courses  rigolotes,  jeux de cibles,  maquillages,  dessins à la craie et  bien plus
encore ! Surveillez le Facebook du Musée Laurier, son site internet et le calendrier « Quoi
faire  à  Victoriaville ? »  (www.victoriaville.ca/quoifaire/) pour  connaître  la  date  exacte  de
l'activité !
Coût : activité gratuite ! 

« Norah au bois dormant »
Théâtre de la Grange Fleury 
10 juillet au 4 août 2017
du lundi au vendredi, 2 représentations par jour à 10h et à 14h, dates à venir 
 Norah, une jeune fille de 10 ans, aime bien fureter dans le grenier de sa grand-mère.
Un jour, elle y découvre un étrange objet qui lui compliquera bien la vie : elle ne pense
qu’à dormir...
Coût : 2$ par personne (réservation requise pour groupe de 10 personnes et plus :
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca)

ATELIERS JEUNESSE

« Atelier de modelage d'argile avec Emmanuelle Lessard, céramiste et sculpteure »
Maison Fleury 
jeudi 13 juillet 2017, 9h30 à 11h30  
Fabrication d'un coffret à souhaits qui sera coloré, cuit et durable.
Enfants de 6 ans et plus
Coût :  12$ / enfant 
Réservation obligatoire une semaine à l'avance / places limitées
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca
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« Personnage fantastique »
Maison Fleury
mardi 15 août 2017, 13h30 à 15h30 
Atelier créatif de collage animé par l'artiste Céline Legault où les jeunes pourront fabriquer
un personnage original en papier et en carton. 
Enfant de 6 à 12 ans
Coût 6$ / enfant
Réservation obligatoire une semaine à l'avance / places limitées 
819-357-8655 / secretariatmlaurier@videotron.ca

« Club de philatélie »
Maison Fleury
11, 12, 18, 19 juillet 2017, 9h30 à 11h00 
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.
Enfants de 8 ans à 12 ans
Activité gratuite 
Réservation obligatoire une semaine à l'avance / places limitées

« Ateliers à 5 sous »
Maison Fleury
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(e) réalise des créations selon ses goûts. 

« Jolis animaux », vendredi 30 juin 2017, de 9h30 à 11h30
Dans une gravure, dessine et enjolive un animal que tu aimes.

« Rêves pastels », jeudi 6 juillet 2017, de 9h30 à 11h30
Fabrique une veilleuse inspirée de beaux rêves...

« Toutes sortes de bibites ! » jeudi 20 juillet 2017, de 9h30 à 11h30
Décore une affichette en utilisant l'impression. 

« Ode à la nature », jeudi 17 août 2017, de 9h30 à 11h30
Bricole un bâton de pluie sur la thématique de la nature.

« Collection de papillons », jeudi 24 août 2017,  de 9h30 à 11h30 
Imagine  toutes  sortes  de  papillons  que  tu  pourras  faire  naître  en  utilisant  plusieurs
techniques.

Enfants de 7 à 12 ans
Coût : 5 sous / enfant
Réservation obligatoire à l'avance, places limitées

D'autres activités pourraient s'ajouter à cette programmation.


