
Programmation hiver-printemps 2018 
du Musée Laurier 

 
HORAIRE | régulier 
Mardi au vendredi : 10h à 12h  et 13h à 17h    
Samedi et dimanche : 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.
   
 educationmlaurier@gmail.com   819-357-8687 
secretariatmlaurier@videotron.ca 819-357-8655 
 
http://museelaurier.com   
http://fr-ca.facebook.com/musee.laurier 
 

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

Exposition permanente  « Laurier et son temps », du 19 avril au 21 décembre 2018 

Dans le décor victorien du rez-de-chaussée, le Musée Laurier met en valeur les appartements 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 « La  médecine à l’époque de Laurier », du 19 avril au 18 novembre 2018 

La médecine fait partie du quotidien de la population québécoise par l’importance qu’on lui 
accorde encore. Qu’en était-il,  il y a une centaine d’années, à l’époque de Laurier ?  Qui allions-
nous voir pour recevoir des soins ? De quoi étions-nous malades ? Quels étaient les remèdes ? 
Cette exposition amènera les visiteurs à découvrir la médecine à une époque où les méthodes 
traditionnelles rencontraient l’innovation.  

mailto:educationmlaurier@gmail.com
mailto:secretariatmlaurier@videotron.ca
http://fr-ca.facebook.com/musee.laurier


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

Exposition permanente « Il était une fois…un bureau de poste »  

du 15 mars au 10 décembre 2018 

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 « Bellerive, Laberge, St-Jean », du 15 mars au 20 mai 2018 

Cette exposition mettra en valeur le fabuleux travail de Andrée-Anne Laberge et  de Annie St-Jean, 
deux artistes actuelles qui par leurs œuvres nous font repenser notre perception de ce qui nous 
entoure. De plus, des œuvres rarement montrées de Marcel Bellerive, sorties tout droit de la 
collection du musée, s'ajouteront à l'exposition.  

 
Exposition temporaire  « Musique source d’inspiration, source de création »  

du 31 mai au 9 septembre 2018  

L’exposition amènera les visiteurs à entrer dans l’esprit d’artistes d’ici qui se sont prêtés au jeu de 
créer des œuvres en s’inspirant de pièces musicales et de chansons. Découvrez cette exposition 
unique qui mêlera musique et arts visuels.  

 

 Ateliers adultes�
�
"Art thérapie" avec l'art-thérapeute Marie-Claude Fortier�
�
Samedis,  9h30 à 12h 
27 janvier 2018  «Les sphères de ma vie illustrées à travers le collage» 

24 février 2018  «L’ouverture et le laisser-aller ressentis grâce à la peinture» 

24 mars 2018   «Création d’une boîte pour différencier le contenant du contenu» 

 28 avril 2018    «Découvrez le personnage imaginaire à travers un gribouillis géant» 

 26 mai 2018     «Ma personnalité affirmée grâce à un masque original» 

 

Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Coût pour la série:  Membres Amis(es) du Musée 108$ 
                                 Non membres 124$ 
Atelier à la carte: 26$ chacun pour les membres et les non membres 
(matériel inclus) 
Réservations obligatoires à l'avance 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca�
�
�
�
�
�

mailto:secretariatmlaurier@videotron.ca
mailto:secretariatmlaurier@videotron.ca


"Peinture à l'huile" avec l'artiste autodidacte Pascale Savard  
Mercredis, 18h30 à 20h30 
31 janvier, 7, 14, 21, 28 février 14, 21, 28 mars, 4 et 11 avril 2018 
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Membres Amis(es) du Musée 160$ 
Non membres 170$ 
(matériel non inclus, liste fournie lors de l'inscription) 
Réservations obligatoires à l'avance 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca 
 
 
"Peinture sur tissu" avec l'artiste autodidacte Céline Pelchat 
Jeudis, 18h30 à 21h, 15, 22, 29 mars 2018 
Vendredis, 13h00 à 15h30, 16, 23, 30 mars 2018 
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Membres Amis(es) du Musée 120$ 
Non membres 130$ 
(matériel inclus) 
Réservations obligatoires à l'avance 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca 
 
 
« Récréations » avec l'artiste Céline Legault  
Ateliers exploratoires amusants exploitant des médiums et modes d'expression variés (écriture, 
expression théâtrale, broderie sur carton, dessin émotif et papiers découpés). 
Les jeudis, 13h à 16h  
1er, 8, 15, 22 février, 1er mars 2018 
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Membres Amis(es) du Musée 150 $ 
Non membres 160$ 
(matériel inclus) 
Réservations obligatoires à l'avance 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca 
 
 
« Modelage d'argile et céramique" avec l'artiste Emmanuelle Lessard 
Projet permettant entre autres l'apprentissage de la technique des colombins.  
Mercredis, 9h à 12h 
7, 14, 21, 28 février et 14 mars 
OU 
Vendredis, 13h30 à 16h30 
26 janvier, 2, 9, 16, 23 février 2018 
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Membres Amis(es) du Musée 195$ 
Non membres 210$ 
(tout inclus: cours, sac d'argile, émail, cuissons) 
Réservations obligatoires à l'avance 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca�
�
�
spectacle 
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"Les plus belles chansons de films"  
Samedi, 14 avril 2018, 19h30�
�
Concert du duo Enzo de Rosa (pianiste, compositeur et arrangeur) et son épouse Isabelle Metwalli 
(chanteuse soprano). Les musiciens interpréteront une sélection de musiques de films inoubliables  
ayant tous gagné des oscars. Une soirée parfaite pour les passionnés de musique de films et les 
amoureux du cinéma!   
Voyez des extraits:  https://www.youtube.com/watch?v=WRMXeApjDSU&feature=youtu.be�
�
Musée de l'Hôtel des Postes (949, boul des Bois-Francs sud, Victoriaville) 
Membres Amis(es) du Musée 34$ 
Non membres 38$ 
Réservations au plus tard le 2 avril 2018, places limitées 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca�
�
conférence 
"Le choc des émotions et la santé"  
conférence de Danièle Starenkyj, écrivain et conférencière de renommée internationale�
�
Prenez conscience des effets profonds des émotions sur les divers systèmes du corps (respiratoire, 
digestif, etc.) et des sentiments négatifs (hostilité, colère, jalousie, etc.) que l'on cherche à nier ou à 
banaliser, mais aussi des effets d'un chagrin lié à des pertes.  Que peut-on faire? Des solutions 
seront présentées. Vente de plusieurs livres de l'auteure sur place.�
�
Mercredi, le 2 mai 2018, 19h 
Musée Laurier (16, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Membres Amis(es) du Musée 20$ 
Non membres 25$ 
Réservations une semaine à l'avance, places limitées 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca�
�
sorties culturelles 
Vendredi, le 6 avril 2018  
Sortie culturelle à Québec�
�
Monastère des Augustines, exposition "Le parcours des soeurs" 
Visite immersive du musée du Monastère des Augustines incluant les salles d’exposition, la visite 
d’une chambre-musée ainsi que les voûtes datant de 1695. �
�
Musée national des beaux-arts du Québec, exposition "Quatre figures de l'art moderne" 
Visite commentée portant sur quatre artistes québecois: Fernand Leduc, Jean-Paul Lemieux, Alfred 
Pellan et Jean-Paul Riopelle.�
�
Membres Amis(es) du Musée 116$ 
Non membre 125$ 
(transport, repas au Monastère des Augustines, entrées dans les musées, visites guidées et 
pourboires inclus) 
Réservations au plus tard le 22 mars 2018 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca 
Vendredi le 1er juin 2018 
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Sortie culturelle dans Lanaudière�
�
Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac 
Visite du moulin à farine datant de l'époque seigneuriale et de la scierie construite au milieu du 20e 
siècle. L'exposition « Maître meunier » vous dévoile le quotidien des meuniers d'antan et les secrets 
de la fabrication de la farine. L'exposition « Farine de bois » explore, quant à elle, la scierie 
adjacente et vous permet de goûter à la réalité des travailleurs du bois d'autrefois. �
�
Maison et Musée Louis-Cyr 

Visite commentée, puis libre: Faites une incursion dans la vie de l’homme le plus fort de tous les 
temps en la maison ancestrale qui fut habitée par Louis Cyr et sa famille. Découvrez son histoire 
fascinante, ses exploits, son époque et plongez dans cet univers où histoire et passion se côtoient. 
Mesurez aussi votre force, comparez votre gabarit et laissez-vous porter dans un univers où la 
force physique n’a d’égal que la force d’esprit. 

Membres Amis(es) du Musée 100$ 
Non membre 110$ 
(transport, repas à l'Auberge du Lac St-Pierre, entrées dans les musées, visites guidées et 
pourboires inclus. 
Réservations au plus tard 1er mai 2018 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca�
�
Exposition JEUNESSE 
"Les trésors de ma région" 
8 mars au 6 avril 2018  
Exposition de photos prises par des jeunes pour mettre en vedette leur talent d'artiste et des 
trésors de leur région (MRC Arthabaska et MRC de l'Érable). Pour les détails voyez les liens suivants: 
http://www.tvcbf.qc.ca/emission/lurbain-tresor-de-region/ 
https://www.facebook.com/Un-tr%C3%A9sor-de-ma-r%C3%A9gion-1268666819927635/�
�
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Entrée gratuite�
�
Activités jeunesse 
Ateliers à 5 sous  
Avec l'animatrice, les enfants expérimentent diverses techniques artistiques qui mènent à la 
réalisation d'œuvres uniques. 
 
« Aquarium» Atelier de techniques mixtes 
29 janvier 2018, 13h30 à 15h30 (journée pédagogique) 
Coût: 5 sous par enfant 
 
« Clowns» Atelier de carterie 
16 février 2018, 9h30 à 11h30 (journée pédagogique) 
 
« Animalerie chic!» Atelier de techniques mixtes 
6 mars 2018, 9h30 à 11h30 (relâche scolaire) 
 
« P'tits oiseaux» Atelier de bricolage 
12 mars 2018, 9h30 à 11h30 (journée pédagogique) 

mailto:secretariatmlaurier@videotron.ca
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http://www.tvcbf.qc.ca/emission/lurbain-tresor-de-region/


 
« Chats et chiens» Atelier d'art postal 
27 avril 2018, 13h30 à 15h30 (journée pédagogique) 
 
« Au jardin!» Atelier de techniques mixtes 
18 mai 2018, 9h30 à 11h30 (journée pédagogique) 
 
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Coût: 5 sous par enfant 
Réservations obligatoires à l'avance 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca 
 
 
"Des coeurs en cadeau" Atelier de céramique avec l'artiste Emmanuelle Lessard 
Le vendredi 26 janvier 2018, 9h30 à 11h30 (journée pédagogique) 
Les enfants fabriqueront un joli mobile pour la St-Valentin. 
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Coût: 14$ par enfant (6 ans et plus) 
(tout inclus: argile et autres matériaux, émail, cuissons) 
Réservations obligatoires à l'avance, places limitées 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca�
�
�
Atelier d'origami  "Jack et le haricot magique" avec l'artiste Céline Legault 
Deux rencontres sont nécessaires pour la réalisation du livre de ce conte populaire.   
8 mars 13h30 à 15h30 et 9 mars 9h30 à 11h30 (relâche scolaire) 
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Coût: 24$ par équipe (un enfant de 7 ans et plus accompagné d'un adulte) pour les 2 ateliers 
(matériel inclus) 
Réservations obligatoires à l'avance 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca 
 

 
"Masques" Atelier de techniques mixtes avec  l'artiste Paule Levesque (à confirmer) 
Le vendredi 13 avril 2018, 13h30 à 16h00 (journée pédagogique) 
Les enfants fabriqueront une oeuvre unique selon leurs goûts avec divers matériaux neufs et 
recyclés. 
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
Coût: 20$ par enfant de 8 ans et plus (matériel inclus), places limitées 
Réservations obligatoires à l'avance, places limitées 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca 
 
 
 
 
 

 
 
"Club philatélique jeunesse Victo" avec Gérard St-Cyr, philatéliste 
Les ateliers se déroulent durant des journées pédagogiques.  
8 janvier 2018    13h30 à 15h30 
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16 février 2018  13h30 à 15h30 
7 mars 2018       13h30 à 15h30 
13 avril 2018      9h30-11h30 
18 mai 2018       13h30 à 15h30 
Maison Fleury (18, rue Laurier ouest Victoriaville) 
coût annuel:    8 à 15 ans:  5$  /  16 ans à adulte:  12$ 
Réservations obligatoires à l'avance 
819-357-8655 /  secretariatmlaurier@videotron.ca 
 
  
 

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