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

TARIFS
Adulte 10 $
Aîné 9 $
Étudiant 8 $
7 à 12 ans 7 $
6 ans et moins gratuit
Famille (2 adultes, 2 enfants) 28 $

GROUPE
Informez-vous de nos offres d’activités!
819 357-8687
educationmlaurier@gmail.com

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 Le 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!

NOS EXPOSITIONS
IL Y A DÉJÀ 10 ANS...WILFRID LAURIER
Du 22 mars au 24 novembre 2019
Musée de l’Hôtel des Postes
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.
LES DÉCORATIONS DE NOËL D’AUTREFOIS
(1870-1970)
Du 6 décembre 2019 au 26 janvier 2020
Musée de l’Hôtel des Postes
La neige tombe et annonce le temps des Fêtes,
les décorations de Noël ornent la résidence des
Laurier. L’ambiance victorienne y est festive, les
pièces de la maison sont décorées magnifiquement. Le sapin de Noël trône au salon, tandis
que la salle à manger est prête à recevoir les
invités. Au premier étage, une vaste collection
de décorations de Noël témoigne de l’époque
victorienne et offre un voyage dans le temps
des plus féériques.
Réalisation du Comité d’expositions sur le patrimoine de Victoriaville avec les collectionneurs
Denis Allison et Michel Bélanger.
L’ART ET LE POLITIQUE,
PLUS DE 100 ANS D’ART ENGAGÉ
Du 2 juin au 15 septembre 2019
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.

À LA RENCONTRE DE L’INATTENDU
Du 27 septembre au 24 novembre 2019
Musée de l’Hôtel des Postes
La photographie, témoin des rencontres les plus
inattendues les unes que les autres, garde en
mémoire des moments précieux. Qu’il s’agisse
d’un point de vue particulier sur les animaux,
l’humain, la nature ou encore une exploration
artistique du langage visuel, les créateurs de
cette exposition vous partagent leur vision de
la vie et de ce qui les touche. C’est une invitation à la rencontre et au partage...
PURE ABSTRACTION
Du 15 décembre 2019 au 15 mars 2020
Musée de l’Hôtel des Postes
L’art abstrait est étonnant comme mouvement artistique international. Si on apprenait
à mieux le connaître pour mieux l’apprécier,
de son émergence à son émancipation jusqu’à
nos jours. Pourquoi ce courant artistique délaisse la figuration pour des compositions
plus imaginatives et parfois plus scientifiques!
Différents courants de l’abstraction vous sont
proposés grâce à des trésors inoubliables de
la collection du Musée !

© Sara Legault

PROGRAMMATION

automne-hiver

2019

1er juin au 30 septembre
Lundi au vendredi de 10 h à 16 h 30
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h 30
1er octobre au 31 mai
Mercredi au vendredi de 10 h à 16 h 30
Samedi et dimanche de 12 h à 16 h 30
Veuillez noter que les Musée seront fermés :
Du 23 au 26 décembre 2019
Le 30 décembre 2019
Du 1er au 3 janvier 2020
Le 12 avril 2020
La
Société
Musée Laurier

DEVENEZ AMIS DU MUSÉE
NOM ET PRÉNOM
ADRESSE
VILLE / CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
COURRIEL
7-17 ans
Solo

1 an 15 $
2 ans 25 $

Duo

18-30 ans
1 an 20 $
2 ans 30 $

1 an 25 $
2 ans 40 $

1 an 30 $
2 ans 35 $

1 an 35 $
2 ans 45 $

Familiale

1 an 50 $
2 ans 75 $

Corporative

1 an 40 $
2 ans 75 $

Donateur

1 an +100 $
2 ans +100 $

2 adultes + enfants

1 personne

+30 ans

J’AIMERAIS DEVENIR BÉNÉVOLE
J’AIMERAIS FAIRE UN DON À LA SML
10 $
25 $
50 $
100 $ carte donateur (1 personne)*
* Pour tout don de plus de 100 $, un reçu de charité
sera émis pour l’année fiscale courante.

LIBELLEZ ET ADRESSEZ VOTRE CHÈQUE AU :
Musée Laurier
16, rue Laurier Ouest
Victoriaville (Québec) G6P 6P3

NOS ACTIVITÉS

LE CINÉ DU MUSÉE

NOS DIMANCHES GRATUITS

EXPÉRIMENTATION DE LA CÉRAMIQUE :
CRÉATION D’UNE TASSE PERSONNALISÉE
Les samedis 12 et 26 octobre - 9 h à 12 h
Maison Fleury
En compagnie d’Emmanuelle Lessard, venez
créer votre tasse qui sera émaillée et durable!
13 ans et plus
100 $ (90 $ pour les Amis du Musée)

LE CINÉ DU MUSÉE : WASTE LAND
Mercredi 18 septembre - 19 h
Maison Fleury
Venez assister au documentaire Waste Land qui
traite du travail de l’artiste Vik Muniz, dont les
œuvres sont crées grâces à des déchets recyclés
issus de la plus grande décharge du monde.
10 $ (8 $ pour les Amis du Musée)

UN EXPERT - UNE ŒUVRE :
HENRI D’ARLES; LANCEMENT D’UNE BIOGRAPHIE PAR PIERRE DUCHARME
Dimanche 6 octobre - 14 h
Musée de l’Hôtel des Postes
Venez prendre part au lancement du plus récent
ouvrage de Pierre Ducharme, une biographie
d’Henri d’Arles, personnage marquant d’Arthabaska.

LE DÉFI PHOTO : ATELIER CRÉATIF AVEC LE PHOTOGRAPHE JEAN MARTIN

LE CINÉ DU MUSÉE :
ARTISTE À MONTRÉAL
Mercredi 23 octobre - 19 h
Maison Fleury
Les artistes du mouvement automatiste et acteurs
importants de l’époque discutent sur l’art nonfiguratif et sur l’automatisme en particulier. Suivi
d’une présentation des œuvres de la collection
du Musée.
10 $ (8 $ pour les Amis du Musée)

Samedi 16 novembre - 12 h à 21 h
Maison Fleury
Dans cet atelier, utilisez la créativité pour assimiler les différentes techniques de la photographie en alternant capsules techniques et défis
créatifs.
150 $ (140 $ pour les Amis du Musée)
FUROSHIKI :
UN NOËL ÉCOLO ET CRÉATIF
Vendredi 22 novembre (Journée pédagogique)
Maison Fleury
Apprenez l’art traditionnel japonais du pliage
et nouage de tissus pour faire de jolis emballages-cadeaux écologiques et réutilisables.
30 $ (25 $ pour les Amis du Musée)
*La légère hausse des tarifs inclut les taxes.

PROGRAMMATION
AUTOMNE-HIVER 2019
Nos cours, ateliers et animations sont
maintenant ouverts à tous!
Un âge minimum peut être requis.

LE CINÉ DU MUSÉE :
MIRON LE MAGNIFIQUE
Mercredi 20 novembre - 19 h
Maison Fleury
Ce documentaire se veut une fresque esthétique
exprimant la vision du monde grâce à des archives audiovisuelles exclusives du grand poète
Gaston Miron!
10 $ (8 $ pour les Amis du Musée)

SORTIES CULTURELLES
NOËL AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE
MONTRÉAL
Dimanche 15 décembre
Dans l’avant-midi, parcourez librement les expositions du Musée des Beaux-Arts de Montréal, dont
l’exposition Momies égyptiennes, passé retrouvé,
mystères dévoilés ! Après un bon repas au restaurant Bâton Rouge, nous assisterons à un concert de
chants de Noël du XVIe siècle! De quoi nous mettre
dans l’ambiance des fêtes!
162 $ (152 $ pour les Amis du Musée)

G O U RMA N DS D E CU LTU RE
LES 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019
De 10 h à 16 h 30
Activités gratuites!

RÉSERVATION
Une réservation est OBLIGATOIRE
pour toutes nos activités
819 357-8655
secretariatmlaurier@videotron.ca

Vernissage, visites commentées, activités
pour toute la famille, marché gourmand,
etc.
Programmation complète à
museelaurier.wixsite.com/gourmandsdeculture

