
GROUPES
Informez-vous de nos offres d’activités!

819 357-8687
educationmlaurier@gmail.com

TARIFS 
(Dès le 1er juin 2019)

Adulte 10 $
Aîné 9 $

Étudiant 8 $
7 à 12 ans 7 $

6 ans et moins gratuit
Famille (2 adultes, 2 enfants) 28$

SOYEZ MEMBRE DES 
AMIS DU MUSÉE

Visites gratuites des expositions 
dans les trois lieux;

Réception des invitations pour les vernissages de 
chacune de nos expositions;

Réception de l’infolettre La Feuille de Laurier;

Rabais sur divers articles en vente 
à la boutique du Musée;

Tarif réduit sur les activités et les voyages 
organisés par le Musée.

Les Amis du Musée participent par leur 
engagement au développement durable 

de notre institution muséale. 

Merci de votre adhésion!

NOUS JOINDRE
MUSÉE LAURIER

16, rue Laurier Ouest, Victoriaville
819 357-8655

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

Victoriaville
819 357-2185

www.museelaurier.com

HORAIRES
1er juin au 30 septembre

Lundi au vendredi, 10 h à 16 h 30
Samedi et dimanche, 13 h à 16 h 30

24 juin au 31 août

Lundi au dimanche, 10 h à 16 h 30

PROGRAMMATION 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2019

NOS 
EXPOSITIONS

LAURIER ET SON TEMPS 
Exposition pErmanEntE

muséE LauriEr

Au premier étage,  l’exposition permanente 
« Laurier et son temps » est consacrée aux 
Laurier, plus particulièrement à la vie de 

l’homme et du politicien canadien.

IL Y A DÉJÀ 100 ANS... 
WILFRID LAURIER

Du 22 mars au 24 novEmbrE 2019
muséE LauriEr

Cette exposition vous invite à une réflexion portant sur 
la mémoire collective qui perpétue le souvenir de ce 
grand homme politique dans l’espace public. Du livre 
à la statue, en passant par votre billet de 5$ et bien 

d’autres hommages, découvrez comment cet homme fut 
commémoré.

IL ÉTAIT UNE FOIS…
UN BUREAU DE POSTE

 Exposition pErmanEntE

muséE DE L’HôtEL DEs postEs

Cette exposition recrée le décor et l’ambiance d’un 
bureau de poste des années 1910-1920. Les visiteurs 
peuvent également voir le mécanisme d’une horloge à 

balancier

LA PATROUILLE CRÉATIVE
Du 30 mai au 13 juin 2019

maison FLEury

Une exposition réalisée PAR des enfants, POUR des 
enfants! Les artistes-vedettes de cette exposition ont 
réalisé des œuvres à leur image : imaginatives et 

créatives. Accompagnés de l’artiste Laurelou Hellie, 
ce sont les enfants du CPE Rayon de Soleil qui ont eu 
la chance de participer à ce projet unique! Allez, les 

enfants, amenez vos parents au Musée! 

L’ART ET LE POLITIQUE, PLUS DE 
100 ANS D’ART ENGAGÉ

Du 2 juin au 15 sEptEmbrE

muséE DE L’HôtEL DEs postEs

Les artistes prennent part aux grands enjeux de notre 
société. Ils sont parfois instigateurs de réflexion, ou parfois 
de féroces opposants. Par leur art, ils affirment leur vision 

et leurs valeurs. Voici une exposition à la croisée des 
points de vue, un survol de notre histoire à travers l’art.

La Société
Musée Laurier



DEVENEZ AMIS DU MUSÉE

NOM ET PRÉNOM

ADRESSE

VILLE / CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL

J’AIMERAIS DEVENIR BÉNÉVOLE

J’AIMERAIS FAIRE UN DON À LA SML

* Pour tout don de plus de 100 $, un reçu de charité 
   sera émis pour l’année fiscale courante.

10 $ 
25 $

100 $ carte donateur*

50 $

LIBELLEZ ET ADRESSEZ VOTRE CHÈQUE AU :
Musée Laurier

16, rue Laurier Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 6P3

7-17 ans 18-30 ans +30 ans
Solo 1 an 15 $

2 ans 25 $
1 an 20 $
2 ans 30 $

1 an 25 $
2 ans 40 $

Duo 1 an 30 $
2 ans 35 $

1 an 35 $
2 ans 45 $

Familiale
2 adultes + enfants

1 an 50 $
2 ans 75 $

Corporative 1 an 40 $
2 ans 75 $

Donateur
1 personne

1 an +100 $
2 ans +100 $

NOS
ACTIVITÉS

| Cinéma |

LE CINÉ DU MUSÉE : WASTE LAND
mercredi 19 juin - 19 h - maison Fleury

Dans le cadre de l’exposition L’art et le politique, 
plus de 100 ans d’art engagé, venez assister au 

documentaire Waste Land (97 minutes).
10 $ (8 $ pour les Amis du Musée) * + taxes

LE CINÉ DU MUSÉE : L’ART DU FAUX
mercredi 21 août - 19 h

maison Fleury

Coup de cœur de l’adjoint aux collections. L’art du Faux 
(25 min.) est un documentaire qui présente le faussaire 

Alin Marthouret, qui se flatte de pouvoir « bluffer » 
n’importe quel expert dans le monde.

10 $ (8 $ pour les Amis du Musée) * + taxes

| Conférences et causeries |

UN EXPERT - UNE ŒUVRE : 
ART ET POLITIQUE

dimanche 2 juin - 14 h - musée de l’hôtel des postes

Venez assister au vernissage de l’exposition L’art et 
le politique, plus de 100 ans d’art engagé. Vous aurez la 

chance de discuter avec la conservatrice de l’exposition de la 
place de l’art engagé dans l’art.

Gratuit

UN EXPERT - UNE ŒUVRE : 
LES FEMMES ET LA GUERRE

dimanche 4 août - 14 h - musée laurier

Causerie animée par Gaëtan St-Arnaud.
Gratuit

| Cours, ateliers et animations |

INITIATION AU DESSIN MANGA
samedi 15 juin - 13 h à 15 h - maison Fleury

Avec Andréanne Grandmont, spécialiste d’études asiatiques
Introduction aux techniques de base du dessin de personnages 

manga. Inclus un ensemble de plumes à dessin.
Atelier offert pour toute la famille. 10 ans et plus

30 $ (25 $ pour les Amis du Musée)

LE MACRAMÉ : L’ART DES NŒUDS
dimanche 7 juillet - 10 h à 13 h - maison Fleury

En compagnie d’Éliane Gévry-Boucher, fondatrice de 
L’emmêlée - Art des nœuds et des plantes, venez apprendre les 
techniques de base du macramé. Vous pourrez réaliser une 
jardinière murale personnalisée avec des matériaux neufs 

écoresponsables et des matériaux récupérés.
Atelier offert pour les 16 ans et plus. 

Tout le matériel est fourni, sauf le pot de fleur
50 $ (45 $ pour les Amis du Musée)

EXPÉRIMENTATION DE LA CÉRAMIQUE : 
CRÉATION D’UNE TASSE PERSONNALISÉE

les samedis 13 et 20 juillet - 9 h à 12 h - maison Fleury

En compagnie d’Emmanuelle Lessard, artiste céramiste, 
venez créer votre propre tasse qui sera émaillée et durable!

Atelier offert pour toute la famille. 13 ans et plus
100 $ (90 $ pour les Amis du Musée)

| Sur réservation |

CRÉATION À QUATRE MAINS
du lundi au mercredi, entre 13 h et 16 h (prévoir 2 h d’atelier)

maison Fleury

Que ce soit avec votre plus jeune, votre ado, votre petit-fils, 
votre grande de 30 ans ou votre grand-mère, cet atelier vous 
permettra d’expérimenter différentes techniques de créativité 

tout en développant votre complicité et votre confiance. 
Un atelier créatif parent enfant accessible à tous!

16 $ / duo adulte-enfant
Rabais de 25 % si vous réservez pour un groupe 

de 8 personnes (totalisant 48 $)  

DIY TON EXPO
du jeudi au samedi, entre 16 h et 20 h (prévoir 3 h d’atelier)

maison Fleury

En quelques heures seulement, venez créer votre propre 
exposition! Du choix des œuvres exposées au vernissage, en 
passant par la rédaction des cartels et la scénographie, vous 

en apprendrez davantage sur l’univers muséal et ses 
différentes composantes! 

350 $ par groupe.
Minimum 10 personnes 
Maximum 20 personnes

RÉSERVATION
Une réservation est OBLIGATOIRE 

pour toutes nos activités
819 357-8655

secretariatmlaurier@videotron.ca

NOUVEAU!
Nos cours, ateliers et 

animations sont maintenant 
ouverts à tous! Un âge 

minimum peut être requis.

NOUVEAUTÉ!

 PORTE-BONHEUR
PIÈCE DE THÉÂTRE JEUNESSE

Du 8 juillet au 16 août

Du lundi au vendredi - 10 h 30 et 14 h 30
Grange Fleury

Deux représentations par jour
2 $/ personne

ATELIER PORTE-BONHEUR
du 8 juillet au 16 août
du lundi au vendredi - 13 h 30 à 16 h 
maison Fleury
Venez créer votre propre porte-bonheur! Un écusson 
durable qui saura vous porter chance.
2 $ / personne


