
OBJET D'ART ET DE COLLECTION - NOS COLLECTIONNEURS D'ICI
Du 19 janvier au 1er septembre 2020
Les 30 ans du Musée de Charlevoix, c’est également une belle proximité avec
les gens de la communauté qui ont toujours été là pour leur Musée. À la mezza-
nine, vous trouverez d’ailleurs la preuve d’une belle collaboration, puisque
quatre Charlevoisiens vous offrent ce printemps, une visite toute intime 
dans leur passe-temps préféré :leur collection. Des heures et des heures de 
recherches et de passion. Quatre collectionneurs, quatre styles différents. 
Une présentation de Les espaces St-Étienne.

TERRASSE ET EXPOSITION EXTÉRIEURE
Du 1er juillet au 31 août 2020
Les gens pourront profiter de la terrasse du Musée puisqu’elle se transformera
en nouvelle salle d’exposition à partir de cet été. En effet, quelques œuvres
seront sur le toit du Musée mais aussi sur notre terrain. Un beau parcours 
extérieur avec de belles œuvres d’art populaire qui seront colorées et éclec-
tiques; un parcours gratuit qui plaira à plusieurs.

DISNEY DANS CHARLEVOIX
Du 5 juin au 31 août 2020
Plusieurs films ont été tourné dans la région, dont un film de Walt Disney, le
film Big red, tournés en partie à Cap à l’aigle en 1957. Un film avec des acteurs
d’importance comme Émile Genest et Janette Bertrand. Comme nous avions
un élément du décor original, nous avons pensé faire un petit clin d’œil à 
ce grand tournage. D’ailleurs l’équipe de tournage avait alors séjournée au
Manoir Richelieu et avait eu ordre de passer par la porte arrière afin de ne
pas déranger la quiétude des clients.

DE PATRICK MORGAN À PICASSO, DE VALAURIS À LA MALBAIE
(accessible dès l’ouverture du Musée et pour tout l’été)
Du 5 juin au 31 août 2020
Cette petite exposition dans le hall est plutôt anecdotique et c’est ce qui en
fait son charme. Comme vous le savez, nos réserves contiennent des tonnes
de secrets et de souvenirs datant de plusieurs décennies. L’automne dernier,
notre technicien des collections a découvert deux affiches faites par Picasso
lui-même, dans un tube où il s’attendait à trouver une affiche faite par Patrick
Morgan, un artiste et villégiateur de la région. Deux Picasso dans Charlevoix,
ça mérite le détour!

EXPOSITIONS PASSÉES



ART POPULAIRE : OBJETS D'ART ET DE MERVEILLES
Du 9 juin 2019 au 12 juin 2020
Art populaire?
Art populaire, art naïf, art folklorique, art primitif, art brut, art outsider, folk
art… Ces termes nous parlent fondamentalement d’une même chose.
C’est parce que l’art populaire n’est pas un phénomène qui apparaît à un 
moment et dans un contexte clairement défini que beaucoup de spécialistes
cherchent à tracer des frontières à partir de certaines caractéristiques. 
La diversité de leurs regards, dépendant qu’ils appartiennent au monde des
beaux-arts ou à celui de l’ethnologie, enrichit en même temps que complexifie
la compréhension de ces créations présentes dans toutes les cultures.
Découvrez les origines de l’art populaire. Comment a-t-on commencé à 
désigner cet art? Sous quelles formes le retrouve-t-on? Découvrez des traces
dans des objets anciens ou exotiques, et découvrez comment Charlevoix est
devenue une région particulièrement reconnue pour ses artistes populaires.
Présenté par Tourisme Charlevoix 

TRÉSORS DE LA COLLECTION VÉRONIQUE ET PIERRE RIVERIN
Trésors de la collection Véronique et Pierre Riverin, une exposition hommage
à M. et Mme Riverin, de grands collectionneurs d’art populaire, permettra
aux visiteurs de découvrir la richesse de cette importante collection jusqu’au
mois de novembre 2019. Des œuvres de Joseph Shink, Joseph-Arthur Bouchard
ainsi que de l’art autochtone entre autres, ornent magnifiquement la mezza-
nine. En effet, Véronique et Pierre Riverin ont fait don au Musée de Charlevoix
en 2002 d’une importante collection d’art populaire, soit plus de 1 700 objets.
Tout récemment, Madame Riverin a fait une seconde donation contenant
290 œuvres. Ces deux donations d’importance, tout comme les différents
dons en art populaire au fil des ans, auront permis au Musée de Charlevoix de
confirmer son rôle pour la conservation de l’art populaire. 
Une présentation de Les Espaces St-Étienne.

PORTEURS DE TRADITIONS / PRIX DU PATRIMOINE
PRIX DU PATRIMOINE 2019
Du 8 juin au 4 août 2019
Le Musée de Charlevoix présente le travail des lauréats « Porteurs de traditions
des prix du patrimoine ». Ces prix décernés tous les 2 ans par les MRC de
Charlevoix et de Charlevoix-Est soulignent les rôles d’importances dans la
préservation du patrimoine Charlevoisien. Cette année, les gagnants sont
Mme Diane Dufour, propriétaire d’une érablière familiale dans le village de
Baie-des-Rochers, ainsi que M. Pierre Dufour, chanteur, musicien, passionné
de folklore et instigateur du Festival de Folklore de l’Isle-aux-Coudres. Les 
visiteurs sont invités à découvrir leurs parcours inspirants dans une exposition
accessible dans le hall et ce jusqu’au 4 août 2019.

TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS : DANS LE VENT !
TEMPORAIRE - MEZZANINE
Du 20 octobre 2018 au 2 juin 2019
Cet automne, le Musée expose une partie de ses trésors et vous présente ses
girouettes et virevents. Découvrez la créativité et l’ingéniosité des artistes et
artisan-e-s à travers ces objets utilitaires et décoratifs qui dansent dans le
vent. Les expositions « Trésors de nos collections » mettent en valeurs les 
artefacts des collections du musée selon des thématiques particulières.



NOS ÉTÉS DANS CHARLEVOIX
TEMPORAIRE - SALLE JEAN-LUC DUPUIS
Du 26 mai 2018 au 22 avril 2019
Charlevoix reçoit les visiteurs du Québec, du Canada et des États-Unis depuis
plus de 250 ans. De juin à septembre, ils retrouvent leurs villas du Boulevard
(Chemin des Falaises), de Cap-à-l’Aigle, de Port-au-Persil… Tout d’abord attirés
par les nombreux lacs et rivières où abondent la truite et le saumon, les amis
écossais des seigneurs John Nairne et Malcolm Fraser font la promotion des
rivières de Charlevoix. Puis les conditions hygiéniques des grandes villes,
frappées par une épidémie de choléra dans les années 1830, incitent les 
familles riches de Québec et de Montréal à fuir vers l’air pur de la campagne.
L’eau fraîche du fleuve, les embruns salés et les brises rafraîchissantes 
auraient des propriétés curatives recherchées pour soigner tous les maux.
Enfin, la beauté et l’immensité du paysage, le contact chaleureux des Charle-
voisiens et la compagnie agréable des autres villégiateurs contribuent à 
l’attrait de Charlevoix, et principalement de La Malbaie, pour la période 
estivale. Présentée par Tourisme Charlevoix, en collaboration avec les Villes
de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie, ainsi que la Route des saveurs de Charlevoix,
l’exposition dresse un portrait des étés passés dans la région pour de 
nombreux visiteurs, à travers œuvres et objets; tous représentatifs du 
mode de vie estival charlevoisien.

NOËL AVEC FRANÇOISE GOSSELIN - TEMPORAIRE
Du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019
Durant décembre, le Musée de Charlevoix offre une exposition gratuite dans
le hall présentant les œuvres de Francoise Gosselin. Native de Montréal, 
l'artiste muraliste Francoise Gosselin a fait ses études à l'école des Beaux-Arts
de Montréal. Depuis 1996, elle consacre son travail d'artiste peintre à créer
des œuvres de grands formats, dans un style naïf-narratif, pour des lieux 
publics. Ses œuvres racontent la vie quotidienne des gens et sont une invita-
tion à séjourner dans un monde calme, à l'abri des turbulences de toutes
sortes où le merveilleux et la fantaisie sont les grands acteurs. L'atmosphère
de ses peintures évoque des peintures des temps heureux où il fait bon vivre
et s'y réfugier. L'artiste met en scène le tableau et invite chaque spectateur à
y développer sa propre histoire. Les œuvres présentées ici ont servi à réaliser
des cartes de souhaits pour le temps des Fêtes. Des cartes qu'il est possible
de se procurer à la boutique du Musée de Charlevoix.

DE L'ÉTABLE AU MUSÉE
EXPOSITION TEMPORAIRE - SUR LA ROUTE
Du 29 septembre 2017 au 30 septembre 2018
Exposition présentée à LA POCATIÈRE, dans le Bas-Saint-Laurent.
En tournée au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation 
à La Pocatière, du 29 septembre 2017 au 30 septembre 2018. Survol 
de l'histoire des vaches dans la culture québécoise et l'art populaire. 
Des vaches canadiennes aux Holstein, de la production de subsistance 
à la grande production industrielle, des comptines aux expressions, 
du beurre au cuir, le Musée explore tout ce qui touche la vache, son 
boeuf et ses veaux dans la culture d'ici! Une exposition réalisée par 
le Musée de Charlevoix, avec la collaboration du Musée québécois 
de l'agriculture et de l'alimentation.



PEINTRES VILLÉGIATEURS - EXPOSITION TEMPORAIRE - MEZZANINE
Du 6 avril au 23 septembre 2018
Exposition mettant en valeur les œuvres de quatre villégiateurs, inspirés par
les paysages de la région, lors de leurs étés dans Charlevoix.
Artistes : Godelieve De Koninck, Mac MacKay, Françoise De Lorimier et
Edith Hoyt

SOUVENIRS DU G7 - TEMPORAIRE - HALL
19 juillet 2018
Découvrez les œuvres et objets qui ont été conçus par les artisans de la 
région de Charlevoix, pour le Sommet du G7 de 2018. Une collaboration
avec la Corporation des métiers d'art en Charlevoix et Affaires mondiales 
Canada.

DES OISEAUX DE PLUMES ET DE RÊVES - EXPOSITION TEMPORAIRE - HALL
Du 16 mai au 25 juin 2018
Exposition des œuvres des récipiendaires 2018 des "Bourses Jeunes Artistes
Danielle Ouellet" ainsi qu'une oeuvre spécialement conçue pour l'occasion
par Jimmy Perron, artiste porte-parole de cette édition. Ce concours est 
l’opportunité pour de jeunes artistes en herbe de la région de se mettre de
l’avant et célébrer l’art, tout en courant la chance de gagner l’une des onze
bourses offertes gracieusement par deux mécènes connus de la région.
Les jeunes ont également eu la grande chance de rencontrer l’artiste porte-
parole des Bourses de cette année, Jimmy Perron, à travers diverses activités
organisées tout au long de la période du concours (printemps 2018).

VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : DU POSSIBLE À L'IMAGINÉ...
EXPOSITION TEMPORAIRE - HALL - Du 10 mai au 12 juin 2018
Exposition conçue par des étudiants et des étudiantes de deuxième année
en Sciences humaines au Centre d’études collégiales en Charlevoix. Dans le
cadre de leur cours Environnement et développement durable, ils ont mis
sur pied cette exposition portant sur le thème de la transition écologique.
Changer nos pratiques quotidiennes, pour qu’elles soient plus respectueuses
envers l’environnement, demande une plus grande sensibilisation de tous.
Crédit photo d'affiche  : Sandie Valiquette

CHARLEVOIX / L'EMPREINTE DES FEMMES - GRANDE EXPOSITION 2017-2018
Du 20 mai 2017 au 2 avril 2018
Malgré quelques noms ayant traversé le temps à travers les légendes, 
les écrits ou la descendance, les femmes sont très peu mentionnées dans
l’histoire. La conservatrice du Musée, madame Julie Côté, rend hommage à
ces femmes ordinaires, mais ayant un parcours hors du commun aux yeux
des générations qui ont suivi. « Vous pouvez écouter les témoignages de
douze femmes de la région de 80 ans et plus dont une âgée de 99 ans, qui
racontent leur vie, leur expérience, leurs défis. Les photos et les portraits qui
accompagnent l’exposition permettent de mettre un visage sur nos ancêtres
et de mettre un visage sur ces femmes pionnières. » Ayant pour partenaire
majeur la Coop Fédérée, cette exposition sur les femmes (souvent la pierre
angulaire de la famille) invite les visiteurs à explorer leur patrimoine familial,
à questionner leurs proches sur leur histoire, et ainsi, à découvrir les raisons
qui font d’eux ce qu’ils sont aujourd’hui», ajoute madame Annie Breton, 
directrice générale du Musée de Charlevoix. Une gracieuseté du partenaire
majeur de l'exposition : La Coop Fédérée



UNE PASSION GRANDEUR MINIATURE
Du 11 janvier au 25 mars 2018
Présentée à la mezzanine jusqu'au 25 mars 2018, elle met en valeur les 
œuvres de Jules Dufour; des véhicules miniatures, entièrement faits de bois.

L'ART DU DIMANCHE - EXPOSITION MEZZANINE
Du 7 octobre 2017 au 7 janvier 2018
Présentée à la mezzanine jusqu'au 7 janvier 2018, cette exposition du Musée
des Religions du Monde reflète parfaitement notre spécialité qu'est l'art 
populaire. Présentée grâce au soutien de Patrimoine Canada.

VOS CRÈCHES, VOS HISTOIRES
21 décembre 2017
Suite à un appel à tous, voici exposées quelques-unes des crèches des 
Charlevoisiens qui ont bien voulu nous les prêter pour le temps des Fêtes.
Une porte d'entrée dans les maisons charlevoisiennes.

PRIX DU PATRIMOINE 2017 / PORTEURS DE TRADITIONS
EXPOSITION DANS LE HALL
Du 12 août au 2 octobre 2017
Exposition hommage aux détenteurs 2017 du Prix du patrimoine / Porteur
de traditions :Madame Claire Thibeault, l'une des dernières élèves de 
l'atelier-école de Georges Édouard Tremblay, maîtrisant la technique du tapis
crocheté. Monsieur Jean-Guy Tremblay, l'un des derniers meuniers suivant
les techniques du 17e siècle. Son moulin, le Moulin banal des Éboulements
est encore actif, et ce, depuis 25 ans !

TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS / PORTRAITS DE FEMMES
EXPOSITION TEMPORAIRE - MEZZANINE
Du 30 juin au 24 septembre 2017
Découvrez les femmes à travers l'oeil des hommes... Peintures et sculptures
vous attendent!

ÉGLISE DE MURRAY BAY - EXPOSITION DANS LE HALL
On souligne le 150e anniversaire de l'église protestante de Murray Bay. 
Sachez que vous pouvez aussi visiter l'église tous les jours. Elle est située 
sur le boulevard de Comporté, face au restaurant Le Mirage.



HENRI-PAUL & RENÉ BOUCHARD / PHOTOGRAPHES DE PÈRE EN FILS
EXPOSITION MEZZANINE
Du 31 mars au 26 juin 2017
Parcourez l'évolution de la région de Charlevoix à travers ces photographies,
couvrant une période de 50 ans. Né à La Malbaie en 1925, Henri-Paul Bouchard
était imprimeur et photographe. Il était propriétaire de l’imprimerie Bouchard
enr, située là où se trouve aujourd’hui la Pizzeria du Poste. Ses photographies
montrent La Malbaie dans les années 1960-70, ses bâtiments, ses habitants,
ses événements. Il meurt en 1997. Son fils René est né à La Malbaie, en 1964.
Photographe depuis plus de 25 ans, il consacre sa pratique professionnelle 
à la photographie immobilière, événementielle et portraitiste. Pour ses 
photographies personnelles, plus artistiques, il capte les paysages de 
Charlevoix et les retravaille avec la technologie actuelle. En fouillant dans 
les archives photographiques de son père, René a commencé à diffuser 
les trésors qu’il y trouvait. Passionné par la protection du patrimoine et par
l’évolution des paysages, il souhaite sensibiliser le public à la préservation
des archives photographiques familiales, ces témoins du passé qui permet-
tent de découvrir les changements d’une région. À travers les regards des
deux photographes, constatez les changements que Charlevoix a connus, 
retrouvez ces lieux et remémorez-vous ces événements qui ont été capturés
par la lentille d’Henri-Paul.  Découvrez l’évolution de la région à travers la 
lentille de René qui poursuit l’œuvre de son père, cinquante ans plus tard.
*Les photos d’Henri-Paul, non identifiées, ont été prises dans les années
1960 et 1970.

TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS, LA VIE À LA FERME - EXPOSITION MEZZANINE
Du 12 janvier au 27 mars 2017
Le Musée est envahi par le monde de la ferme! Cette exposition présente
une sélection d’une quarantaine d’œuvres d’art populaire issues des 
collections du Musée de Charlevoix et évoquant les animaux de la ferme
ainsi que la vie agricole. Cette exposition se veut complémentaire de l’expo-
sition principale actuelle « De l’étable au Musée », qui traite de l’importance
des vaches dans la culture québécoise et  qui est en vigueur jusqu’au 17 avril.
L’agriculture, les animaux de ferme et la vie rurale sont des thèmes récurrents
en art populaire : coqs, cochons, moutons, chevaux et scènes de fermiers au
travail peuplent les collections muséales. En plus de montrer la richesse des
collections du Musée de Charlevoix en art populaire, de même que la diversité
esthétique des artistes, cette exposition offre un regard sur une version 
idéalisée de la vie à la ferme d’autrefois.

LE PAPIER RÉINVENTÉ - CORPORATION DES MÉTIERS D’ART EN CHARLEVOIX
Du 14 octobre 2016 au 2 janvier 2017
Quinze membres de la Corporation des métiers d’art en Charlevoix mettent
en valeur le potentiel du papier Saint-Gilles. Tisserande, joaillière, ébéniste,
verrier ou sculpteur, chaque artiste a trouvé sa propre façon de réinventer 
ce matériau unique dans sa création artistique, qu’il soit mouillé, sec, en pâte,
en feuille, froissé, plié, découpé, etc. L’exposition, présentée l'été dernier à la
Papeterie Saint-Gilles, est offerte à tous gratuitement dans le hall. 

COUPS DE COEUR - JOHANNE KOURIE
Du 14 octobre 2016 au 2 janvier 2017 - Folk Art
Native de Montréal, Johanne Kourie est une artiste populaire bien implantée
maintenant dans Charlevoix. Ses peintures à l’huile ou à l’acrylique nous
transportent dans un monde oscillant entre le réalisme et l’imaginaire.



AIRS DE BOEUFS ? - MARC GIGUÈRE - PHOTOGRAPHE
Du 1er juillet au 26 septembre 2016
Marc Giguère photographie notamment des vaches. Ses modèles sont croquées
aux champs ou à l'étable, tantôt élégantes, tantôt espiègles, jamais bêtes!

CLAUDE LAFORTUNE - COLLE, PAPIER, CISEAUX
Du 19 février au 26 juin 2016
Les œuvres et la carrière du célèbre Claude Lafortune composent l'exposi-
tion Colle, Papier, Ciseaux du Musée des religions du monde présentée au
Musée de Charlevoix. L’exposition est consacrée à la carrière qu’a connue
Monsieur Lafortune pendant plus de 30 ans à la télévision québécoise avec
des émissions comme L'Évangile en papier  (1975-1976) et Parcelles de soleil
(1988-2000).  Cette exposition présente plus de 25 sculptures de papier
conçues spécialement pour l'occasion. L'exposition est accessible gratuite-
ment pour les Charlevoisiens! Ce projet est appuyé en partie dans le cadre
du Programme d'aide aux musées de Patrimoine canadien.

NOS TRÉSORS, VOS HISTOIRES
Du 11 mai 2015 au 27 mars 2016
Sept personnalités québécoises et charlevoisiennes ont eu le privilège de 
visiter nos réserves et ont raconté leurs histoires au contact des objets. 
Découvrez nos trésors et les histoires d’Yves Desgagnés, Guy St-Onge, 
Caroline Desbiens, Geneviève Jodoin, Pierre Marcotte, Jeanne Tremblay-
Thibault (Tante Jeanne) et Jean Soulard.

MARC TREMBLAY
Du 1er octobre 2015 au 18 février 2016
Dessins à l'encre sur toile - patrimoine de Charlevoix

L'IDÉE, LA MAIN, L'OEUVRE - GRANDS CRÉATEURS DE CHARLEVOIX
Du 3 juillet au 30 septembre 2015
Dans le cadre de l’année canadienne des Métiers d’Art, l’exposition met à
l’honneur cinq des plus talentueux créateurs de Charlevoix qui ont marqué
leur discipline artistique par leur originalité et la perfection de leur production.
Spécialistes de la joaillerie, de la sculpture, du cartonnage, de la tapisserie à
l’aiguille et de la ferronnerie, ces artistes ont aussi unis leurs talents et leurs
techniques pour créer des œuvres collectives. Roger Asselin, Martin Brisson,
Jacques Hudon, Marie-Renée Otis et Daniel Savard ont participé à plusieurs
expositions tant au Québec que dans le reste du Canada. Outre-mer, ils ont
contribué à la revitalisation de l’École Nationale de Métiers d’Art de Bangui
en République centrafricaine. Ils ont recours à des approches artistiques 
différentes : certaines à l’échelle du petit, parfois d’une grande précision
pour la joaillerie, la broderie, les assemblages; d’autres à l’échelle du grand
format et du travail en force, pour les sculptures. En plus des productions 
exposées, les visiteurs auront l’occasion de découvrir des éléments didac-
tiques sur les techniques et matériaux utilisés.



VISU'ELLES
Du 26 mars au 28 juin 2015
Issue d’une initiative du Centre femmes aux Plurielles, cette exposition 
annuelle invite les femmes de la région à créer selon un thème donné. 
La 13e édition sera sous le thème du graffiti solidaire.

GABRIELLE ROY - DES AMITIÉS EN CHARLEVOIX
Du 4 mai 2014 au 6 avril 2015
Gabrielle Roy aimait Charlevoix. Elle y a passé tous ses étés de 1956 jusqu’à
sa mort en 1983. Ici, elle a trouvé l’inspiration et la tranquillité pour écrire. Ici,
elle a rencontré des artistes qui sont devenus des amis. On y apprend les 
influences de l’écrivaine, on y contemple les œuvres de ses amis, on y 
(re)découvre ses écrits. Gabrielle Roy - Des amitiés en Charlevoix est présentée
en partenariat avec Hydro-Québec.

JEUX & JOUETS
Du 8 janvier au 22 mars 2015
Des jeux et des jouets de nos collections (dînettes, tricycles, vêtements de
poupée, camions, etc.) côtoient les tableaux de Solange Hubert illustrant des
enfants en pleine activité. 

ANN WARREN - RÉTROSPECTIVE
Du 4 octobre au 31 décembre 2014
Née à Pointe-Au-Pic, Ann Warren décida, dès l’adolescence, d'une carrière lui
permettant de s'exprimer par l'image. Tenant de l’allégorie, sa thématique se
résume en trois mots : lumière, personnages, atmosphère.

ESPACE RELÈVE & TRADITIONS - OUVRAGES & PHOTOGRAPHIES
Du 1er août au 1er décembre 2014
Dans le cadre des 5e Journées Relève & Traditions, les œuvres collectives 
réalisées au cours de 4 éditions précédentes seront exposées ainsi que des
photographies prises dans certains ateliers d’artisans de la région. 
En collaboration avec la Corporation Lumière et Images de Charlevoix.

MARTIN BRISSON - JARDINS DE PIERRE
Du 4 juillet au 28 septembre 2014
Martin, jeune sculpteur charlevoisien, s'inspire de sa région chérie pour créer
ses œuvres. Dans cette exposition, il nous révèle son jardin secret à travers
une panoplie d’œuvres sculptées.

EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE DU PATRIMOINE
Du 15 juin au 31 juillet 2014
Les photos des participants charlevoisiens à "L’Expérience Photographique
Internationale des Monuments" seront exposées dans le hall.



BRODER SA LIBERTÉ - TAPISSERIES À L’AIGUILLE DE DAN CARL KRISTENSEN
Du 28 mars au 29 juin 2014
Rappelant la démarche des artistes populaires d’ici, Kristensen a appris la
technique de la tapisserie par lui-même et il a mis toute sa passion dans ses
œuvres. Les œuvres de Kristensen illustrent son amour de la nature et son at-
tachement au village de son enfance. Le Musée de Charlevoix invite toute la
population à rencontrer cet univers danois. L’exposition sera présentée
jusqu’au 29 juin et est accessible gratuitement pour les Charlevoisiens en
tout temps. Profitez de l’occasion pour visiter également notre exposition
permanente  « Charlevoix Raconté - Fabuleux Familier ».

LES FÊTES POPULAIRES D'ICI - ON VA AVOIR D'L'AGRÉMENT!
Du 12 mai 2013 au 30 mars 2014
De tout temps et de tous lieux, la fête est au cœur de la vie en société, offre
une rupture de l’ordre, de la raison, de la norme, du temps et de l’espace. Les
fêtes populaires, événements créés par et pour la population, rythment et 
révèlent une face cachée de leur histoire : celle qui a été vécue, celle qui n’est
pas officielle, qui n’est pas racontée dans les livres. « Les Fêtes populaires d'ici
- On va avoir d'l'agrément! », c’est une occasion de rire, de s’amuser, de frater-
niser, de se souvenir, de goûter, de danser, de se déguiser et de bien rigoler!

LA MI-CARÊME - JIMMY PERRON & CAMÉRAMAGE
Du 11 janvier au 23 mars 2014
PROJET CAMÉRAMAGE présente, en collaboration avec le Musée de Charlevoix,
une fable moderne, inspirée de traditions de L'Isle-aux-Coudres, intégrant
trois formes d'art: l'art visuel, l'art cinématographique et l'électroacoustique.
Le projet rassemble les artistes Jimmy Perron, René Journault, Simone 
d'Ambrosio & Raphaël Néron.

LES FÊTES POPULAIRES VUES PAR LES ARTISTES
Du 12 mai 2013 au 15 mars 2014
Des œuvres d’art issues des collections du Musée seront présentées en 
parallèle de l’exposition Les Fêtes populaires d’ici - On va avoir d’l’agrément!

TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS - CHAISES & SIÈGES
Du 18 octobre 2013 au 5 janvier 2014
Trésors de nos Collections permet au Musée de mettre en valeur les artefacts
de ses collections selon des thématiques particulières, cette fois-ci : les
sièges.  Vous pourrez même jouer à reconnaître des sièges célèbres!

ESPACE RELÈVE & TRADITIONS 2013
Du 31 août au 14 octobre 2013
Dans le cadre des 4e Journées Relève & Traditions, les œuvres collectives 
réalisées au cours de 3 éditions précédentes seront exposées dans le hall du
Musée et sur le terrain : Annie-Marie Hamel, Bruno Savard, Normand Simard,
Dominique Lavigueur, Anne-Marie Blouin, Chantal Hébert, Louise Constantineau,
Odette Tremblay et Marie-Renée Otis.



ESPACE PORTEURS DE TRADITION 2013
Du 10 août au 14 octobre 2013
Pour la 3e année, le Musée accueille l’exposition soulignant la contribution
importante de porteurs de traditions de Charlevoix, récompensés lors de 
la dernière édition des Prix du patrimoine de Charlevoix. Guy Lapointe, 
canoéiste, et Jean-Yves Belley, auteur compositeur, interprète et passionné
de patrimoine charlevoisien, seront à l’honneur. En collaboration avec les 
Ententes de développement culturel des MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est.

UNE FRITE AVEC ÇA? - LES CASSE-CROÛTES DE CHARLEVOIX
Du 20 juin au 22 septembre 2013
Photographies, artefacts, témoignages, anecdotes vous plongeront dans vos
souvenirs estivaux. Comme il fait bon s’arrêter un instant avec une bonne 
patate…!

ESPACE "LE FESTIF!"
Du 30 juillet au 27 août 2013
Découvrez les photographies de ce festival unique en son genre! Le Festif!
célèbre tant la musique que les arts du cirque au cœur de Baie-Saint-Paul.

EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE INTERNATIONALE DES MONUMENTS 2013
Du 1er juin au 27 juillet 2013
Les photos des participants charlevoisiens à l’Expérience Photographique In-
ternationale des Monuments seront exposées dans le hall. Florent Belley est
l’un des 7 lauréats du volet québécois du concours.

PAYSAGES DE CARTE POSTALE
Du 28 mars au 16 juin 2013
Réalisée en partenariat avec la Corporation Lumière et Images de Charlevoix
(CLIC), cette exposition présente une trentaine de photographies, chacune il-
lustrant une vision particulière de la région.

LES PREMIÈRES NATIONS DANS CHARLEVOIX
Du 9 octobre 2012 au 31 mars 2013
L’exposition « Les Premières Nations en Charlevoix et dans l’art québécois »
est prolongée pour ses sections portant sur les Premières Nations au Québec
et dans Charlevoix (les œuvres de la section sur l'art québécois sont cepen-
dant retirées). L'exposition permet une rencontre entre le visiteur et les 
peuples autochtones du Québec. L'exposition lève le voile sur la présence
autochtone dans Charlevoix à travers l'histoire, présentée par le biais de 
plusieurs objets et photographies. On trouve dans l'exposition une svastika
qui peut étonner les visiteurs. Apprenez-en plus sur ce symbole universel.



EXPÉRIENCE PHOTOGRAPHIQUE INTERNATIONALE DES MONUMENTS
Du 5 novembre 2012 au 31 mars 2013
Action Patrimoine et le Musée de Charlevoix vous invitent à visiter l’exposition
L’Expérience photographique internationale des monuments (EPIM) 2012,
représentant l’aboutissement d’un concours qui s’est déroulé au Québec en
même temps que dans une vingtaine d'autres pays. Mise sur pied en 1996
par la Catalogne (Espagne), l'EPIM stimule et touche les jeunes tant par sa
formule que par son sujet. Cette exposition présente des photographies de
jeunes du monde entier proposant leur vision du patrimoine. En parallèle, 
le Musée présente les photos réalisées par les jeunes de Charlevoix dans le
cadre de ce concours. Un aperçu de l'exposition. Site de l'EPIM.
Catalogue des photos de l'EPIM 2012
Action Patrimoine, pour participer au concours au Québec
http://www.capsurlepatrimoine.ca/

LES 40 ANS DE GRAND-FONDS!
Du 17 janvier au 24 mars 2013
Exposition présentée en partenariat avec le Mont Grand-Fonds de La Malbaie.
Objets et photographies sont présentés en lien avec l'histoire du centre et
celle du ski alpin en Charlevoix. Avant la création du Mont Grand-Fonds, le
ski alpin est difficilement praticable dans le secteur de La Malbaie. Présentée
à la mezzanine du Musée, cette exposition dévoile les péripéties et souvenirs
qui ont jalonné ces années d’histoire. L’exposition est accessible gratuitement
pour les Charlevoisiens en tout temps. 

TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS - CHAPEAUX!
Du 5 octobre 2012 au 6 janvier 2013
Une sélection des plus beaux chapeaux de nos collections à travers l'histoire.
et une panoplie de chapeaux à essayer en famille!
Un aperçu de l'exposition.

ESPACE PREMIÈRES NATIONS
Dans le cadre de notre partenariat avec les Premières Nations du Québec,
des œuvres actuelles d’artistes autochtones seront exposées dans la salle
polyvalente. Un regard actuel sur les Premières Nations par les membres 
des Premières Nations eux-mêmes, un miroir aux œuvres représentant les
autochtones du Québec vus par les allochtones entre 1830 et 1940 présentées
dans la salle juste à côté. Cette exposition est organisée en concertation 
avec l’Institut Tshakapesh de Sept-îles et le CDFM de Wendake. 

LES PREMIÈRES NATIONS DANS CHARLEVOIX ET DANS L’ART QUÉBÉCOIS
Du 18 juin au 8 octobre 2012
L’exposition « Les Premières Nations en Charlevoix et dans l’art québécois »
permet une rencontre entre le visiteur et les peuples autochtones du Québec.
Vous découvrirez des œuvres d'artistes renommés provenant de la Collection
Power Corporation du Canada : Cornelius Krieghoff, Théophile Hamel, Louis-
Philippe Hébert et autres. De plus, l'exposition lèvera le voile sur la présence
autochtone dans Charlevoix à travers l'histoire, présentée par le biais de 
plusieurs objets et photographies. On trouve dans l'exposition deux apparitions
de swastika qui peuvent étonner. Apprenez-en plus sur ce symbole universel.
Cette exposition a bénéficié du partenariat de Power Corporation du Canada,
de Hydro-Québec et de Amiral Agence Web.



TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS – PATRIMOINE RELIGIEUX
Du 21 juin au 26 août 2012
Les réserves du Musée de Charlevoix contiennent maints trésors, dont certains
sont liés au patrimoine religieux. Nous vous invitons à une rencontre bien
spéciale avec cette facette de la culture charlevoisienne et québécoise.

VISU'ELLES - LES MUSES
Du 15 mars au 17 juin 2012
Pour une dixième année consécutive, le Musée accueille l'exposition collective
"Visu'Elles", en collaboration avec le Centre femmes aux Plurielles. Le thème
de cette année, "Les Muses", réunira les œuvres d'une vingtaine de femmes
de Charlevoix.

CAP SUR LES BATEAUX BLANCS
Du 20 juin 2011 au 13 mai 2012
Artéfacts et photographies vous entraîneront vers la découverte des origines
et de l’évolution des premières croisières sur le Saint-Laurent. Explorez la vie
à bord du Saint-Laurent, du Richelieu, du Tadoussac et du Québec. De retour
en Charlevoix, constatez par vous-même la présence de ces navires dans la
mémoire collective régionale. Ensemble, mettons le Cap sur les Bateaux
Blancs!

LE TEMPS D'UNE PAIX - L'EXPOSITION
AU MUSÉE QUÉBÉCOIS DE CULTURE POPULAIRE DE TROIS-RIVIÈRES
Du 22 juin 2011 au 18 mars 2012
Le Musée québécois de culture populaire de Trois-Rivières accueille Rose-
Anna, Ti-Coune et Joseph-Arthur. Photographies, extraits du téléroman, 
costumes, décors. "Le temps d'une paix", célèbre feuilleton dont l'action se 
situait dans Charlevoix et diffusé de 1980 à 1986 revit à travers cette exposition,
réalisée par le Musée de Charlevoix. Le visiteur pourra y découvrir les dessous
de ce téléroman culte de Radio-Canada, revoir ses personnages attachants
et s'imprégner de l'histoire de cette période de l'entre-deux guerres au 
Québec.

TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS - ALBAN BLUTEAU
Du 15 décembre 2011 au 11 mars 2012
En partenariat avec la Fondation de l’hôpital de Baie-Saint-Paul, le Musée
rend hommage à cet important artiste charlevoisien et met de l’avant une
partie de la collection de 309 œuvres d’Alban Bluteau qu’il possède. Alban
Bluteau naît à La Martine, près de Petite-Rivière-Saint-François, le 23 janvier
1923. Enfant, il dessine tout en aidant sur la ferme paternelle. À 25 ans, 
il déménage à Baie-Saint-Paul où il étudie avec le peintre René Richard. 
En 1963, il poursuit ses études en dessin à l’atelier de Francesco Iacurto 
à Québec et étudiera également avec Albert Rousseau et Yvan Landry. 
La quasi totalité des œuvres d’Alban Bluteau représentent des paysages 
de Charlevoix, auxquels il donne des titres précis mais qui sont en général
des évocations libres de coins de nature pittoresques. Résolument 
expressionniste par ses grands traits aux couleurs vives, sa peinture est rude
et sans compromis tout comme le paysage de Charlevoix. Artiste prolifique,
il peint quotidiennement et n’hésite pas à donner ses œuvres ou à s’en servir
comme paiement pour subvenir à ses besoins.



CHARLEVOIX - VILLES ET VILLAGES EN EXPOSITION
Du 6 octobre au 27 novembre 2011
Exposition de photographies des villes et villages qui composent l’Histoire
de Charlevoix . On peut y voir des vues d’ensemble et des activités spécifiques
à chacune de ces localités.

APPARTENANCES - EXPOSITION PERMANENTE
Du 10 juin 2003 au 10 octobre 2011
L'exposition permanente (de juin 2003 à octobre 2011) du Musée de Charlevoix
est l’occasion de découvrir l’histoire, les arts et le patrimoine de la région par
l’intermédiaire des œuvres de la collection et de thématiques spécialisées.

MÉTIERS & TRADITIONS
Du 28 juillet au 2 octobre 2011
Conçue dans le cadre des Journées Relève & Traditions, l'exposition, à travers
maintes photographies des membres de la Corporation Lumière et Images
de Charlevoix, met de l’avant les traditions des métiers anciens & de l’art 
populaire, ainsi que ceux qui contribuent à la pérennité de ces savoir-faire.
Tous les métiers et techniques présents lors de l'événement 2010 sont repré-
sentés ici, une place privilégiée étant réservée à Ernest Villeneuve, artisan et
patenteux de La Malbaie.

STEFAN HORIK - DE LA MATIÈRE À LA LUMIÈRE
Du 12 mai au 24 juillet 2011
Stefan Horik habite le magnifique comté de Charlevoix qui, pour lui comme
pour de nombreux artistes, est une source quasi inépuisable d’inspiration. 
Il expose pour la première fois en 1996. Stefan est un passionné de nature et
d’aventure. Ses voyages l’amènent un peu partout en Amérique du Nord;
il y puise son inspiration pour ensuite composer des œuvres empreintes

d’émotion. Sa palette est toute en contrastes et il exécute à la spatule avec
beaucoup de spontanéité des tableaux très «vibrants».

VISU'ELLES - LUMIÈRE
Du 3 avril au 8 mai 2011
Exposition du Centre-Femmes aux Plurielles. Afin de souligner la Journée 
internationale des femmes, les deux centres femmes de la région présentent
leur exposition collective annuelle VISU’ELLES en arts visuels et poésie 
réunissant des œuvres réalisées par plus de soixante Charlevoisiennes. 
L’exposition se déroulera simultanément au Musée de Charlevoix et à la 
Bibliothèque René-Richard. Pour cette neuvième année, le thème retenu est
«Lumière». Celui-ci permet une vaste gamme d’interprétations par différents
médiums : peinture, dessin, vitrail, mosaïque, arts textiles, sculpture, poésie
et installation. L’objectif de cette exposition, ouverte autant aux artistes 
amateures que professionnelles, est de permettre à toutes les femmes 
d’exprimer leur vision du monde et d’exposer leurs œuvres au grand public,
de sensibiliser la population à ces visions de femmes, de donner de la visibilité
à des femmes artistes de la région, de développer un sentiment d’apparte-
nance, de solidarité et de tisser des liens entre les artistes exposantes, tout
en permettant aux femmes de s’impliquer directement dans l’élaboration 
et l’organisation d’une exposition collective d’envergure.



OMER AUDET - ARTISTE POPULAIRE
Du 4 septembre 2010 au 16 janvier 2011
Retraité du domaine de la construction, Omer Audet, a 92 ans, a trouvé une
manière bien originale de passer le temps: il réalise à son insu des œuvres
d’art. Si on lui dit qu’il est un artiste, il rétorque qu’il «sculpte son bois de
fournaise pour faire passer le temps.» De l’esprit imaginatif et des mains 
habiles de cet homme sont nés de nombreux personnages à l’air singulier,
des animaux à trois pattes et de petites répliques d’objets liés à des pratiques
révolues.

MÉLISSA DESCHÊNES - INSTINCT D'ATELIER
Du 28 octobre 2010 au 16 janvier 2011
La mezzanine du Musée de Charlevoix accueille le travail de l’artiste multidis-
ciplinaire Mélissa Deschênes. Native de Pointe-au-Pic, elle vit maintenant à
Baie-Saint-Paul où elle poursuit sa carrière d’artiste. Mélissa Deschênes 
explore la peinture, la sculpture et le dessin par le biais desquels elle vous
partage sa vision du monde. Artiste engagée, elle se questionne constam-
ment sur ce Québec moderne dans lequel nous évoluons ainsi que sur les
relations humaines. Sa peinture spontanée et colorée est donc le reflet de
ces préoccupations sociales, humaines et politiques. Toutefois, une certaine
partie de sa production est orientée simplement vers la fantaisie, la beauté,
l’amusement. Son lien avec la région de Charlevoix est de première impor-
tance : ses racines lui ont notamment permis d’apprendre à s’émerveiller 
devant les beautés de la nature. Évoluant dans l’univers des arts visuels 
depuis plus de douze ans, l’artiste est en constante évolution picturale. 
Mélissa Deschênes—INSTINCT D’ATELIER présente à la fois des œuvres 
achevées, des œuvres personnelles qui ne sont pas destinées à la vente 
mais aussi des esquisses et des dessins. L’artiste vous invite donc à visiter 
son atelier, évoqué dans l’exposition. L’exposition est accessible gratuitement
pour les Charlevoisiens. Profitez de l’occasion pour visiter également les 
autres expositions en cours au Musée de Charlevoix : "Le Temps d’une paix -
l’exposition", "Gauvreau- Les années Le Temps d’une paix", "Appartenances"
et Omer Audet - Artiste populaire.

STEFAN HORIK - DE LA MATIÈRE À LA LUMIÈRE
1 janvier 2011
Stefan Horik habite le magnifique comté de Charlevoix qui, pour lui comme
pour de nombreux artistes, est une source quasi inépuisable d’inspiration. Il
expose pour la première fois en 1996. Stefan est un passionné de nature et
d’aventure. Ses voyages l’amènent un peu partout en Amérique du Nord; il y
puise son inspiration pour ensuite composer des œuvres empreintes d’émo-
tion. Sa palette est toute en contrastes et il exécute à la spatule avec beau-
coup de spontanéité des tableaux très «vibrants».

CONRAD TREMBLAY - NATURE ET MAGIE
Du 26 août au 24 octobre 2010
À la mezzanine du Musée. Rétrospective des œuvres de cet aquarelliste actif
depuis les années 1940. Des années quarante à aujourd’hui, les aquarelles de
Conrad Tremblay nous font voyager dans un univers où la liberté de penser
et de s’exprimer fait loi. Elles nous permettent d’explorer un univers où la na-
ture et la magie sont en symbiose avec l’homme et son histoire. Conrad
Tremblay est un aquarelliste autodidacte originaire de Les Éboulements. Il
étudie à l’École des Arts Graphiques de Montréal, de 1947 à 1950 et se lie
d’amitié avec Alfred Pellan, Claude Gauvreau, Léon Bellefleur, Albert Dumou-
chel et Roland Giguère. Il expose avec plusieurs membres du groupe signa-
taire du Refus global.



SUR LA ROUTE DES ÉPOUVANTAILS
15 août 2010
Des visiteurs étonnants sur le terrain du Musée. Les épouvantails de Saint-
Aimé-des-Lacs font la fête sur le terrain du Musée! Ne manquez pas leurs
bouilles sympathiques! La remise des prix du concours aura lieu à 14h le 18
juillet http://web.me.com/bernard.maltais/La_piste_des_epouvantails/Bien-
venue.html

LES BEAUTÉS DU CANADA EN IMAGES ET VITRAUX - BERTRAND LEMEUNIER
Du 24 juin au 22 août 2010 - Vernissage le 2 juillet. 
Les images du photographe Bertrand Lemeunier, Charlevoisien d’adoption,
nous invitent à effectuer un voyage à travers différents paysages où la 
lumière transforme et donne une toute autre dimension à la nature qu’elle
éclaire.

GAUVREAU - LES ANNÉES TEMPS D'UNE PAIX
Du 14 juin 2010 au 15 mai 2011
En parallèle de "Le Temps d'une paix - l'exposition", le Musée de Charlevoix
présente une dizaine d'œuvres peintes par Pierre Gauvreau au moment de 
la rédaction des scénarios du Temps d'une paix. Signataire du "Refus global",
Gauvreau est un peintre marquant de l'art contemporain québécois.

CLERMONT - 75 ANS D'UNE MUNICIPALITÉ
Du 6 mai au 20 juin 2010
Fondée en 1935, la municipalité de Clermont célèbre cette année son 75e
anniversaire. Une exposition présentée à la mezzanine vous permettra de
découvrir son histoire, son développement, ses personnages marquants.
Une exposition gratuite pour les Charlevoisiens.

GLACES
Du 24 avril au 30 mai 2010
La Corporation Lumière Image de Charlevoix présente vingt-six œuvres 
réalisées par dix de ses membres. Des photographies artistiques jettent un
nouveau regard sur la glace.

LE TEMPS D'UNE PAIX - L'EXPOSITION
Du 14 juin 2010 au 15 mai 2011
Le célèbre feuilleton dont l'action se situait dans Charlevoix et qui fut diffusé
de 1980 à 1986 revit cette année au Musée de Charlevoix! Soulignant le 30e
anniversaire, le Musée présente une exposition mettant en valeur le tournage,
les personnages et l'époque de Rose-Anna, Ti-Coune, Joseph-Arthur et les
autres à travers des photographies, costumes, reconstitutions de décors, 
extraits d'émissions. Bon voyage Monsieur Gauvreau - Pierre Gauvreau
s'éteint www.radio-canada.ca - Le réalisateur, auteur et peintre Pierre 
Gauvreau est décédé d'insuffisance cardiaque, jeudi 7 avril, à l'âge de 88 ans...
L'exposition est présentée par la Télévision de Radio-Canada et par le Casino
de Charlevoix, en partenariat avec Hydro-Québec.

VISU'ELLES - PAS À PAS
Du 5 mars au 2 mai 2010
L'exposition annuelle des Centres Femmes de la région est de retour en mars
et avril, cette fois-ci sous le thème "Pas à Pas", soulignant la Marche des
Femmes de 2010.



ACQUISITIONS RÉCENTES
Du 7 janvier au 28 février 2010
Chaque année, le Musée de Charlevoix reçoit en donation des objets et œuvres
d'art s'intégrant à ses collections dont la mission est la préservation du patri-
moine charlevoisien. En janvier et février, vous aurez l'occasion de découvrir
les acquisitions auxquelles le Musée a procédé au cours des dernières années.

TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS : NOËL AU MUSÉE
Du 13 novembre au 3 janvier 2010
Le Musée, pour la troisième année consécutive, sort ses trésors des voûtes!
Les œuvres d'art et d'art populaire rappelant Noël et la période des Fêtes
sont donc mises en valeur dans cette charmante exposition. On y trouve des
crèches, anges, Pères Noël, scènes hivernales et autres.

DÉBORDEZ LE VASE
Du 13 novembre au 17 janvier 2010
Douze artistes de la Corporation des métiers d'art en Charlevoix ont renouvelé,
revisité, réinventé le vase pour créer des œuvres originales et inattendues.

LES CURIOSITÉS DE MADAME ÉMÉRILDA THIBAULT
Du 10 septembre au 8 novembre 2009
Aussi connue comme "Madame Arthur Deschênes", Amérilda Thibault 
posséda l'un des premiers magasins de souvenirs de Pointe-au-Pic. Décédée
récemment à l'âge vénérable de 106 ans, elle a laissé derrière elle des 
collections impressionnantes tant liées à son commerce que personnelle.
Avec elle, on découvrira tout un pan de l'histoire charlevoisienne.

L'ART DU FAIT À LA MAIN - TEXTILES CHARLEVOISIENS
Du 8 novembre 2009 au 9 mai 2010
L'exposition met à l'avant-plan un nombre considérable d'œuvres textiles 
de la collection du Musée. On y trouve des réalisations anciennes témoignant,
entre autres, des traditions charlevoisiennes du boutonné et du crocheté. 
Du simple bout de fil à l'oeuvre finale, les procédés sont démystifiés et une
place importante est laissée aux réalisations actuelles. À l'été 2010, des 
vitrines thématiques seront présentées au Carrefour culturel Paul-Médéric
(2-3 différentes) et une salle y accueillera une version abrégée de l'exposition
du Musée.

JE PUISE À TES MOTS - JACQUES HUDON
Du 7 juillet au 9 septembre 2009
L'artiste multidisciplinaire Jacques Hudon, de Baie-Saint-Paul, a réalisé, 
spécialement pour cette exposition, des coffrets-sculptures. Jouant avec les
mots (ceux de Lucie Bérubé et Claude Frappier) autant qu'avec le mystère,
l’artiste présente des œuvres originales et truffées de secrets, ainsi que des
photographies.

LES VOLTIGEURS DE QUÉBEC ET LE RÉGIMENT DE CHARLEVOIX - 
DES FRÈRES D'ARMES
Du 12 juin au 4 octobre 2009
Fondé en 1862 à Québec, le régiment des Voltigeurs est le plus ancien 
régiment canadien-français. Cette exposition, d'abord présentée au Musée
national des beaux-arts du Québec, rappelle son histoire, ainsi que ses liens
avec le régiment de Charlevoix. On trouvera dans l’exposition des capsules
historiques, ainsi que des artefacts, tels que uniformes, munitions, ustensiles,
affiches, etc. Cette exposition est accessible gratuitement pour tous.



MARIE-RENÉE OTIS : ESCALES ET FIGURES DE PROUE
Du 7 mai au 5 juillet 2009
Les œuvres de l'artiste charlevoisienne Marie-Renée Otis combinent les tech-
niques anciennes de la broderie avec une démarche artistique contempo-
raine pour créer des œuvres modernes, féminines, complexes, étonnantes.

PAYSAGES DE CHARLEVOIX : LE REGARD DES PEINTRES
Du 15 juin au 12 octobre 2009
Depuis plus de deux cents ans, les villégiateurs apprécient Charlevoix et ses
paysages; depuis plus de deux cents ans, les artistes peignent Charlevoix.
Découvrez la splendeur de ses paysages tout l'été au Musée de Charlevoix à
travers le regard de A.Y. Jackson, A.Pellan, J.P. Lemieux, F. Iacurto, Clarence
Gagnon et bien d'autres. Les visiteurs auront la possibilité d'intervenir en 
indiquant, à travers textes et photos, le paysage qu'ils préfèrent (en Charlevoix
et sur la Côte-de-Beaupré) afin de créer un palmarès des plus beaux paysages
de la région qui sera utilisé par la Table de concertation sur les paysages -
Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Charlevoix-Est.

VISU'ELLES : FANTAISIE
Du 6 mars au 3 mai 2009
L'exposition annuelle des Centres de Femmes de Charlevoix. Chaque année,
cette exposition rassemble les œuvres d'artistes amateures et profession-
nelles portant une réflexion artistique sur un thème spécifique: la Fantaisie.

JIMMY PERRON : ENTRE CHIEN ET LOUP
Du 9 janvier au 1er mars 2009
Le jeune peintre de l'Isle-aux-Coudres est de plus en plus reconnu, partout
au Québec, pour ses paysages frôlant l'abstraction où la lumière du ciel 
embrasse la couleur du fleuve. Après une participation à l'édition 2007 de
l'exposition "Jeunes maîtres de Charlevoix", le Musée de Charlevoix présente
les œuvres récentes de Perron en exposition solo... des œuvres crépusculaires
où les personnages de la mi-carême côtoient les créatures de la nuit sous la
lumière lunaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.jimmyperron.com.

TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS 2 : LES PORTES
Du 14 novembre 2008 au 4 janvier 2009
Cette année encore, le Musée de Charlevoix dévoile certains trésors issus de
sa collection qui en comporte plus de 8000. Cette année, l'attention se porte
sur... les Portes. Une dizaine de portes, mais aussi des cadenas, serrures, clés
et autres trouvailles, se dévoilent. Aussi, les dix photographies gagnantes de
notre Concours de photos public jalonnent cette exposition fascinante.
Jusqu'au 4 janvier 2009.

JEUNES MAÎTRES DE CHARLEVOIX 2... OU LES ARTISTES DE LA RELÈVE
Du 11 septembre au 9 novembre 2008
De jeunes artistes professionnels charlevoisiens présentent des œuvres
montrant l'effervescence et le talent de la jeune génération. Les peintres 
Annick Fontaine et Valérie Le Blond, les sculpteures Hermine (Caroline Trem-
blay) et Natacha Audet, ainsi que le ferronier Daniel Savard présentent une
trentaine d'œuvres.



CHARLEVOIX... COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE !
Du 4 juillet au 7 septembre 2008
Le peintre Laurent Lafleur, reconnu autant pour ses paysages que pour ses
scènes fantaisistes, nous présente des tableaux réalisés expressément pour
cette exposition. On y découvrira des coins étonnants de la région charlevoi-
sienne, ses paysages et son patrimoine bâti.

À FLEUR DE ROCHE
Du 1er mai au 1er juillet 2008
Les photographies de Francine Saint-Aubin et la poésie de Claude Frappier
s'unissent dans cette exposition qui célèbre la force et la beauté de la Nature.
Présentée à la mezzanine, cette exposition est gratuite pour les Charlevoisiens.

LES PEINTRES DE LA NORDITUDE
Du 2 juin 2008 au 17 mai 2009
L’exposition estivale 2008 est consacrée à la Fondation La Norditude et à ses
six peintres du Nord : Bruno Côté, Marcel Fecteau, Jacques Hébert, Paul 
« Tex » Lecor, St-Gilles et Louis Tremblay. Cette exposition évoque l’importance
de la préservation du Nord canadien, dans sa flore, sa faune, ses ressources
naturelles et ses paysages, à travers les tableaux de six des plus grands peintres
figuratifs actuels. Chaque dimanche de l'été, des artistes du groupe La Nordi-
tude sont présents pour rencontrer les visiteurs. Le 29 juin : Bruno Côté,
Jacques Hébert, St-Gilles et Louis Tremblay.

VISU'ELLES: LE SENS DE L'EAU
Du 29 février au 27 avril 2008
L'exposition annuelle des deux Centre de Femmes de la région s'articule 
autour du thème "le Sens de l'Eau". En mars, les exposantes de l'Est sont à
l'honneur au Musée, alors que celle de l'Ouest le seront en avril. Des œuvres
fascinantes d'artistes professionnelles et amateures de la région.

PORT-AU-PERSIL, CATHERINE YOUNG BATES
Du 12 octobre au 2 décembre 2007
Catherine Young Bates, d'origine ontarienne et établie à Montréal, est une
villégiatrice de longue date de Charlevoix. Elle est professeure de beaux-arts,
auteure et peintre. Cette exposition présente une série de tableaux représen-
tant le quai de Port-au-persil qui devient, dans ses œuvres, une allégorie de
l'état du monde actuel.

SCÈNES POPULAIRES : ŒUVRES DE JEAN-CLAUDE BRADET
Du 7 septembre au 8 octobre 2007
Jean-Claude Bradet, artiste populaire de Saint-Urbain, réalise des maquettes,
des sculptures et des mobiles depuis plus de 30 ans. Il met en scène des 
traditions charlevoisiennes, des légendes québécoises ainsi que des moments
de la vie quotidienne ou des métiers d'autrefois dans des sculptures naïves,
touchantes et émouvantes.

GRANDEUR NATURE: ŒUVRES DE DENIS REID
Du 2 août au 3 septembre 2007
L’artiste multidisciplinaire Denis Reid présente ses tableaux, ses pastels, 
ses illustrations et ses travaux graphiques. Denis Reid nous invite dans un
monde haut en couleurs et en émotions dans lequel la nature se montre 
tantôt menaçante tantôt clémente, mais toujours grandiose.



PROFILS DE FEMMES: ŒUVRES DE LA COLLECTION POWER CORPORATION
DU CANADA
Du 7 octobre 2007 au 11 mai 2008
La représentation de la femme dans l’art des XIXe et XXe siècles est l’élément
de convergence de cette exposition mettant en vedette les maîtres canadiens
de la Collection Power Corporation du Canada. Vous pourrez admirer des
œuvres de Krieghoff, Gadbois, Hébert, Borduas, etc.

LUMIÈRES DE CHARLEVOIX
Du 17 mai au 24 juin 2007
Les magnifiques photographies de Paul Létourneau s'inspirent du paysage
et du patrimoine charlevoisiens. L'exposition est un hommage à Charlevoix
en tant que Réserve mondiale de la Biosphère.

LES ARTS DU FEU
Du 6 juillet au 29 juillet 2007
Une exposition d’artistes maîtrisant le verre soufflé, le fer forgé, la céramique,
la joaillerie, l’orfèvrerie et d’autres arts du feu: Marc Douesnard, Ludovic 
Gervais, Christine Ouellet et Bénédite Séguin. Lors du vernissage, le 5 juillet,
un spectacle de percussions et de bâtons de feu vous fera connaître d'autres
aspects des arts du feu...

L'UNIVERS POÉTIQUE DE JULIETTE SIMARD-ST-GELAIS
Du 5 avril au 13 mai 2007
Cette exposition évoque l’univers unique de Juliette Simard-St-Gelais, 
artiste populaire de Baie-Saint-Paul. Venez y admirer une rétrospective de
ses œuvres et lire certains de ses poèmes. Le thé sera servi lors de l’inaugura-
tion le 15 avril dès 15h.

VISU'ELLES: UNE AUTRE VISION D'ELLES
Du 1er mars au 1er avril 2007
Les Centres de Femmes de la région de Charlevoix présentent leur exposition
annuelle. Présentée simultanément au Musée de Charlevoix et à la Biblio-
thèque René-Richard de Baie-Saint-Paul, cette exposition met en vedette 
les œuvres de femmes d'ici, artistes amateures et professionnelles. 
Le thème retenu pour 2007 est : "une autre vision d'Elles".

JEUNES MAÎTRES DE CHARLEVOIX
Du 24 janvier au 25 février 2007
Découvrez de jeunes artistes charlevoisiens qui participent activement à la
vie artistique et culturelle charlevoisienne. Natacha Audet, Jules et Martin
Brisson, Jean-François Lavoie, Jimmy Perron et Jean-François Racine, peintres
et sculpteurs dans la trentaine, présentent leurs œuvres du 24 janvier au 25
février à la mezzanine du Musée. Exposition gratuite pour les Charlevoisiens.

LE MONDE HABITÉ DE CLAUDE LE SAUTEUR
Du 4 juin au 23 septembre 2007
Des couleurs vibrantes, des paysages saisissants, des personnes plus grands
que nature. Le monde habité de Claude Le Sauteur envahira le Musée de
Charlevoix à l'été 2007. Ses tableaux de grands formats, la Porsche 911S-1975
peinte d'après une de ses œuvres, la série "L'Univers du rire" et d'autres 
surprises vous éblouiront. Un peintre marquant, des œuvres incontournables,
une exposition inoubliable.



NOS ARCHIVES; NOTRE HISTOIRE
Du 6 décembre 2006 au 24 février 2008
Les archives du Musée de Charlevoix dévoilent certains de leurs secrets dans
une exposition consacrée aux grands personnages de la région.

À TRAVERS CHARLEVOIX: PATRIMOINES EN PHOTO
Du 16 décembre 2006 au 18 janvier 2007
À l’été 2006, Jean-Philippe Bérubé et Jocelyn Gadbois, deux étudiants-
chercheurs en ethnologie réalisent une étude sur le patrimoine immatériel
de Charlevoix, composé des traditions, des savoirs et des savoir-faire. 
Du 16 décembre 2006 au 18 janvier 2007, ils vous font découvrir les richesses
insoupçonnées de nos patrimoines par des photographies et des témoignages
des porteurs de traditions.

TRÉSORS DE NOS COLLECTIONS
Du 18 novembre au 12 décembre 2006
Cette exposition vous permettra de découvrir certains trésors des collections
du Musée articulés autour du thème de la navigation et des goélettes. Aussi,
voyez quelques souvenirs du corps de majorettes Les Marinières (devenus
Les Mariniers).

EN NATURE AVEC RIOPELLE
Du 15 novembre 2006 au 13 mai 2007
Attaché à la nature, Riopelle l'a souvent évoquée dans ses œuvres. Cet hiver,
le Musée présente quelques-uns des trésors de sa collection: des estampes
de cet artiste de renommée internationale récemment acquises et des objets
ethnographiques évoquant le lien unissant l'homme à la nature. Une exposition
qui plaira autant aux amateurs d'art qu'aux friands d'animaux et de plein air!

COLLECTION LOTO-QUÉBEC - ŒUVRES CHOISIES
Du 17 septembre au 26 novembre 2006
Cette exposition vous donnera l'opportunité de découvrir 14 artistes, plus
d'une vingtaine d'œuvres de la prestigieuse collection Loto-Québec, dont
dix de leurs nouvelles acquisitions. Ces peintures et dessins figuratifs évoquent
la diversité de l'art contemporain québécois.

EAU, ROCHES ET INCARNAT
Du 10 août au 10 septembre 2006
Les artistes Michelle Pelletier et Stella Sasseville exposent des pastels, des
huiles, une installation, des gravures sur bois. Leurs personnages découpent
le déroulement du temps en séquences sur le paysage nordique. Les différents
coloris s’articulent en strates de formes et de lumière pour le plaisir du 
regardeur.

PORTRAITS D'UNE VIE CHARLEVOISIENNE
Du 6 juillet au 6 août 2006
Léonce Émond présente ses œuvres issues de sa collection personnelle. 
Ses sculptures de petits formats en bois, plâtre ou bronze évoquent tantôt
des personnages, tantôt des scènes de vie quotidienne ou des métiers 
traditionnels pour rendre une perception sensible du milieu charlevoisien.



LES TIROIRS SECRETS
Du 8 juin au 2 juillet 2006
La peintre Solange Hubert et l’artiste multidisciplinaire Jacques Hudon ont
uni leurs talents pour créer des boîtiers-sculptures renfermant chacun une
œuvre peinte consacrée à une personnalité marquante du Québec ou du
monde. On croise Gaston Miron, Virginia Woolf, Dany Laferrière, etc.

PATRICK MORGAN & MAUD CABOT EN CHARLEVOIX
Du 20 mai au 30 octobre 2006
À partir des années 1930, ces deux artistes américains prennent une place
importante dans la vie artistique charlevoisienne. Artistes d'avant-garde, 
villégiateurs et collectionneurs, ils s'emploient notamment à faire connaître
les arts populaires de Charlevoix. En 2004, leurs enfants ont fait don de la
collection Morgan au Musée: plus de 700 œuvres, dont 500 de Patrick 
Morgan. Le Musée rend hommage à cette famille marquante.

DE LA POÉSIE MUR À MUR!
Du 17 mars au 7 mai 2006
Soulignant la Journée mondiale de la poésie du 21 mars, cette exposition
présente de grands poètes québécois à travers des manuscrits originaux 
et des poèmes-affiches illustrés, exposés sous forme de tableaux.

PAQUEBOTS
Du 3 mai au 2 juin 2006
Découvrez 150 ans d'histoire maritime, les paquebots qui ont sillonné le 
Saint-Laurent et les compagnies qui les ont construits.

JARDINS DU MONDE
Du 1er avril au 30 avril 2006
Pour une quatrième année consécutive, les Centres de Femmes de Charlevoix
présentent une exposition d'œuvres réalisées par des femmes de la région.
Amateures et professionnelles se côtoient à travers des peintures, 
photographies, poèmes autour du thème des jardins.

CONTREFORTS FÉMININS
Du 28 février au 28 mars 2006
L'artiste-peintre Clara Grouazel présente sa vision de la féminité, dans ce
qu'elle a de pressenti, de caché et d'impalpable, à travers des œuvres 
symboliques d'une grande force. Cette exposition, présentée à la mezzanine,
s'inscrit dans le cadre de la formule des "Trente jours de l'art charlevoisien".
Voyez plus d'œuvres sur www.claragrouazel.com.

EINSTEIN AU COEUR DE LA PHYSIQUE MODERNE
Du 18 décembre 2005 au 20 février 2006
Durant le temps des fêtes, les amateurs de sciences pourront découvrir en 
famille une exposition à la mezzanine rendant hommage à de grands 
chercheurs et physiciens ainsi que divers instruments scientifiques anciens
provenant du cabinet de physique du Séminaire de Québec. Des jeux 
questionnaires permettront aux adolescents et aux adultes de mesurer leurs
connaissances et de se qualifier pour le tirage d’un VOYAGE POUR TROIS 
PERSONNES vers le Centre des sciences de Montréal. L’entrée à cette exposition
sera libre en tout temps durant la période des fêtes et jusqu’à ce qu’elle
prenne fin le 20 février 2006. Cette exposition a été réalisée par des étudiants
en sciences et en infographie du Collège Ahuntsic de Montréal, afin de 
démontrer quelques applications de principes ou théories en physique
qu’on étudie au niveau collégial.



PORTRAIT D'UNE ABSENCE : HOMMAGE AU GRAND POÈTE CHILIEN PABLO
NERUDA
Du 1er octobre au 12 décembre 2005
Présentée à la mezzanine du 1er octobre au 12 décembre, l’exposition 
Portrait d’une absence présente les œuvres de Luis Poirot, photographe 
chilien récipiendaire de nombreux prix au niveau international. Des portraits
de Pablo Neruda et de son univers sont accompagnés de plusieurs poèmes,
à savourer en espagnol et en français, de ce poète et homme politique 
marquant du XXe siècle. Artisan de paix et artiste de poésie, Pablo Neruda
est un homme dont on a mille raisons de regretter l’absence et mille autres
d’admirer son œuvre.

EINSTEIN AU COEUR DE LA PHYSIQUE MODERNE
Du 18 décembre 2005 au 20 février 2006
Exposition commanditée par INTERCAR. Les amateurs de sciences pourront
découvrir en famille une exposition rendant hommage Einstein et à de
grands chercheurs et physiciens ainsi que divers instruments scientifiques
anciens provenant du cabinet de physique du Séminaire de Québec. 
Des jeux questionnaires vous permettront de mesurer vos connaissances 
et de vous qualifier pour le tirage d’un VOYAGE POUR TROIS PERSONNES 
vers le Centre des sciences de Montréal offert par INTERCAR. L'accès à cette
exposition est gratuit en tout temps. Cette exposition a été réalisée par des
étudiants en sciences et en infographie du Collège Ahuntsic de Montréal
dans le cadre d'une Semaine Einstein.

AINSI VA LA VIE, ADIEU MISÈRE, BONJOUR LA VIE - JACQUES LAMBERT, 
PEINTRE ET SCULPTEUR
Jusqu’au 19 juin 2005
Établit dans la région de la capitale nationale, cet artiste maintes fois cité
dans les revues spécialisées, a tenu plus de 40 expositions individuelles et a
participé à plus de 120 expositions collectives. Récipiendaire de nombreux
prix, ses œuvres sont dispersées un peu partout au Canada, aux Etats-Unis,
en France, en Grèce et en Afrique. L’artiste a fait don au Musée de Charlevoix
de 11 sculptures de l’exposition Ainsi va la vie, Adieu misère, bonjour la vie. 
À travers les diverses étapes de sa carrière, Jacques Lambert a expérimenté
tous les genres : le figuratif, le surréalisme, l’abstrait, le gestuel et autres
styles. Ses œuvres aux dimensions imposantes, ouvrent les chemins vers 
des paysages intérieurs inusités, réalisés au hasard des découvertes et d’une
imagination libre.

ROGER OUELLETTE - PROVOQUER LE TEMPS
Du 12 juin 2005 au 20 février 2006
Le Musée de Charlevoix est fier de vous présenter cette exposition rétrospective
de l’œuvre de Roger Ouellette, artiste autodidacte de Charlevoix. Il fut un
homme au tempérament fort et pratiqua de nombreux métiers. Son nom 
figure dans la mémoire collective grâce à ces œuvres originales, hors
normes, par ses talents de conteurs et par son imagination vive conditionnée
par les patrimoines matériel et immatériel de sa région. Le Musée de Charlevoix
a recueilli un très grand nombre de pièces monumentales du "petit musée
de la civilisation" qu’avait créé Roger Ouellette sur son domaine. Parmi ces
sculptures notons le cheval bleu, la famille, le pape…Alexis le Trotteur…
Il a de toute évidence contribué à l’essor de l’art populaire au Québec.



LUEUR D’ESPOIR POUR L’HUMANITÉ 2004
Le Musée de Charlevoix présent dans son milieu, souhaite apporter une 
assistance technique et matérielle à la présentation de l’exposition annuelle
du Centre des Femmes aux Plurielles. En 2004, l’exposition collective intitulée
Lueur d’espoir pour l’humanité comprenait 23 œuvres parmi lesquelles on
pouvait admirer des huiles sur toiles, des acryliques, des sculptures et même
des poèmes d’artistes femmes de la région.

PRODIGES
Du 4 juin 2004 au 15 mai 2005
Prodiges, c’est une grande diversité d’œuvres d’une qualité remarquable, 
en provenance de toutes les régions du Québec, signées par ses illustres 
artistes. L’art populaire prend ici différents modes d’expressions, empruntant
à différents matériaux, des instruments de langage qui témoignent de la 
nature humaine dans ce qu’elle a de plus simple et de plus beau à révéler.
L’art populaire rend compte de cette aptitude humaine exceptionnelle qui
permet à certains de créer à partir de presque rien du tout. Cet art longtemps
incompris fait partie d’une pratique artistique qui appartient aux croyances
et traditions populaires. Par l’exposition Prodiges, le Musée de Charlevoix
propose ainsi de mesurer toute la force de créer et d’imaginer qu’incarne 
l’art populaire et ses artistes.

PATRIMOINE ET CULTURE DE CHARLEVOIX - VUS PAR LES JEUNES DE LA RÉGION.
Du 25 septembre 2002 au 18 décembre 2002 - Salle polyvalente 
Une invitation à découvrir la vision des jeunes de Charlevoix. Un projet d’été
réalisé à la suite de la fête du Canada 2002. Vingt-quatre jeunes ont posé un
regard sur le patrimoine de leur région, ils ont écrit des textes et fait des 
représentations. Une exposition à ne pas manquer.

DES PEUPLES À CONNAÎTRE
Du 14 mai au 2 septembre 2002 - Salle polyvalente 
Suite aux événements du 11 septembre 2001, les vingt-sept élèves de 
cinquième année, classe de madame Diane Hervieux, ont posé un regard sur
le monde. Ils se sont questionnés sur les diversités ethniques et culturelles.
Ils ont exécuté des recherches, écrit des textes et ont fait des présentations
sur Power Point. Finalement, ils ont fabriqué un animal ou un personnage,
peint et habillé les créations.

SCULPTURE POPULAIRE AU QUÉBEC
Du 3 mai 2002 à mai 2003 - À la mezzanine 
L’importante donation des collectionneurs Serge Brouillard et Carole Noël 
au Musée de Charlevoix, soit une collection de 137 sculptures populaires
provenant de toutes les régions du Québec, nous permet de mettre en scène
un panorama explicite et varié de ce qui se fait de mieux en ce domaine.
Dans la pure tradition du Musée de Charlevoix, cette exposition donne de
nouveau l’occasion d’affirmer la valeur de cet art, de ce patrimoine populaire.

LE MONDE CHARLEVOIX
Du 18 juin 2002 à avril 2003 - Salles Roland-Gagné et Jean-Luc Dupuis 
Dans la foulée de la commémoration du 25ème anniversaire de l’ouverture
au public du Musée de Charlevoix, cette exposition retrace les principales 
activités et les productions les plus marquantes du musée, la contribution
des nombreux donateurs, du personnel et des bénévoles qui ont participé 
à cette vie muséale, à cette expérience unique en Charlevoix. Le Monde
Charlevoix, c’est Charlevoix par son musée.



ART POPULAIRE DE CHINE : PEINTRES D’HUXIAN.
Du 26 avril 2002 à mars 2003
En collaboration avec le Musée de la Civilisation de Québec, cette exposition
présentera plus de quarante peintures d’artistes provenant de la région
d’Huxian en Chine. Fabuleusement colorées et inventives, ces gouaches 
représentent autant d’êtres fantastiques, d’animaux que de scènes de la vie
quotidienne. D’aussi loin que la Chine, une toute autre représentation du
monde par des artistes populaires est à découvrir.

ALTÉRITÉS
Du 19 mars au 24 mai 2002 - Salle Jean-Luc Dupuis 
Dans la mouvance de l’organisation de l’exposition permanente, Altérités
présente les œuvres de la collection du Musée de Charlevoix qui s’avèrent les
plus étrangères à notre vocation. Pour la plupart montrées pour la première
et dernière fois, ces œuvres de grande qualité formeront une collection de
prêt, d’étude et d’échange.

JULIE THÉBERGE
Du 7 novembre 2001 au 18 décembre 2001Salle polyvalente Œuvres de 
l’artiste de La Malbaie Julie Théberge, dans le cadre de la fin de son projet 
de Jeunes Volontaires. Initiative locale.

LES CLANDESTINS SOUS LE VENT DE L’ART BRUT
Du 15 novembre 2001 au 3 février 2002 - Salle Jean-Luc Dupuis 
Photographies de Mario Delcurto. Portraits d’artistes d’art brut à travers 
le monde. Exposition de photographies de la collection de l’art brut de la 
fondation du Musée de l’Élysée de Lausanne, en Suisse. Huit photographies
de Roger Ouellette exposées, accompagnées de trois de ses œuvres. 
Voir le catalogue du même titre.

TRAJECTOIRES : LA CÉRAMIQUE AU QUÉBEC DES ANNÉES 1930 À NOS JOURS.
Du 19 septembre 2001 au 11 novembre 2001 - Salle Jean-Luc Dupuis 
Production du Musée du Québec. Tableau général de l’histoire d’une des
pratiques les plus en vue des métiers d’arts contemporains au Québec, 
la céramique.

FIGURE D’ATELIER, PIERRE LEGAULT, MAÎTRE-POTIER.
Du 13 septembre 2001 au 17 mars 2002 - Mezzanine 
Exposition de la collection personnelle de l’épouse de Pierre Legault, 
le fondateur de l’école de poterie de Port-au-Persil. Maître de l’art de la 
céramique. Vingt-huit pièces exposées.

DE L’ATELIER AU MUSÉE
Du 13 septembre 2001 au 4 novembre 2001 - Salle polyvalente 
Exposition des œuvres des artisans membres de la Corporation des 
métiers d’arts en Charlevoix. Exposition qui s’inscrit dans la programmation
de l’événement Rêves d’automne.

PORTRAIT D’UNE TRADITION
Du 25 juin 2001 au 9 septembre 2001 - Mezzanine 
Exposition des photographies de François Rivard de Baie-Saint-Paul. 
Démarche photographique à la croisée du documentaire et du portrait, 
autant d’évocations des lieux, des gens et des objets propres aux métiers 
traditionnels toujours vivants en Charlevoix.



DU GRAND ART POPULAIRE, GÉRALD MAILLOUX SCULPTEUR.
Du 1er juin 2001 au 31 mars 2002 - Salle Power Corporation 
Exposition de vingt-trois sculptures de Gérald Mailloux de Baie-Saint-Paul.
Un artiste populaire dans la pure veine. Délice pour l’imaginaire. Rétrospective
de l’œuvre d’une des figures dominantes de l’art populaire actuel en 
Charlevoix et au Québec.

LES MILLE MOTS DE L’IMAGE
Du 18 mai au 16 septembre 2001 - Salle Jean-Luc Dupuis 
Exposition de trente tableaux de Jean-Claude Dupont. Exposition centrée 
sur le conte, le récit, la légende. Ethnologue de formation, peintre et auteur
de nombreux ouvrages ayant pour sujet la tradition orale des francophones
d’Amérique, Jean-Claude Dupont dépeint la légende.

EXPOSITION DES PHOTOGRAPHIES DES FINISSANTES DU COURS DE 
PHOTOGRAPHIE DU CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX.
Du 3 au 7 mai 2001 - Salles Jean-Luc Dupuis et Power Corporation 
Exposition de 160 œuvres d’art d’étudiants en arts plastiques des cégeps 
du Québec. Présence de plusieurs étudiants pour le vernissage de cet 
événement. Exposition orchestrée par le RIASQ, accueillie et réalisée par 
le Musée de Charlevoix.

EXPO PHOTO, DEUXIÈME ÉDITION.
Avril 2001 - Mezzanine

ADOLESCENCE SANS DESSUS-DESSOUS
Du 12 février 2001 au 4 mai 2001 - Rotonde 
Exposition des douze meilleurs collages des étudiants du cours de sexologie
du cinquième secondaire de l’École secondaire du plateau de La Malbaie.

QUESTIONS D’ACQUISITION
Du 27 janvier 2001 au mai 2002 - Salle Roland-Gagné 
Une exposition composée d’une sélection des œuvres nouvellement 
acquises par le Musée de Charlevoix, dont une très riche collection d’art 
populaire, la spécialité du musée. Pour mieux comprendre ce qu’est une 
collection de musée et comment elle se compose. Pièces choisies.

UNE ÎLE CÉLESTE
Du 15 décembre au 22 avril 2001 - Salle Jean-Luc Dupuis 
Exposition scientifique du Musée du Séminaire de Sherbrooke portant sur 
le système solaire et les planètes.

DES GLACIERS À CARTIER
Du 15 décembre 2000 au 22 avril 2001Salle Power Corporation Exposition
d’archéologie sur les Amérindiens. Exposition du Musée du Séminaire de
Sherbrooke.

DE L’ATELIER AU MUSÉE
Du 12 septembre 2000 au 31 décembre 2000 - Salle Roland-Gagné 
Exposition des productions des artisans membres de la Corporation des 
métiers d’arts en Charlevoix. Exposition qui s’inscrit dans la programmation
de l’événement Rêves d’automne.



DE PAYSAGES EN P.A.I.S.A.G.E.
Du 17 juin 2000 au 11 juin 2001 - Mezzanine et salle polyvalente 
Exposition portant sur les recherches des années 1974 à 1976 du groupe 
PAISAGE du département de géographie de l’Université Laval et sur la 
réactualisation de ses enjeux sur le patrimoine paysager et sur le paysage
culturel. Regard sur la région de Charlevoix d’un point de vue scientifique.
Exposition qui donne lieu et ton au forum organisé par le Musée de Charlevoix
le 3 mars 2001 : Paysages et habitats en Charlevoix. Intégrée à cette exposition,
La Malbaie perspectives d’avenir, maquette et proposition d’aménagement
des étudiants de la faculté d’architecture de l’Université Laval pour la ville de
La Malbaie en collaboration avec le Conseil des monuments et sites et la
revue Continuité.

LES MILLE ET UN VISAGES DE CHARLEVOIX
Du 17 juin 2000 au 10 décembre 2000
Salles Jean-Luc Dupuis et Power Corporation 
Exposition de quatre-vingt-onze peintures de Vladimir Horik représentant
tous les coins de la région de Charlevoix. Exposition haute en couleurs. 
Voir aussi la monographie de l’œuvre de Horik.

COUP D’OEIL SUR LES PEINTRES POPULAIRES DE CHARLEVOIX
Du 17 avril 2000 au 7 juin 2000 - Salle Jean-Luc Dupuis 
Un regard sur l’activité picturale du comté de Charlevoix des années 1930 
à 1960. Cette exposition souligne le travail de quelques peintres populaires
de la région. Œuvres 2D de la collection du Musée de Charlevoix.

EXPO PHOTO
Du 9 décembre 1999 au 13 avril 2000 - Mezzanine 
Exposition des photographies des finissantes du cours de photographie 
du Centre d’études collégiales en Charlevoix.

SALON DES ARTISANS
Du 1er octobre 1999 au 5 octobre 1999
Première édition d’un salon des artisans membres de la nouvelle Corporation
des métiers d’art en Charlevoix. Exposition réalisée par les artisans participants
en collaboration avec le Musée de Charlevoix, dans le cadre de l’événement
Rêves d’automne.

PORTRAIT DE CHARLEVOIX
Du 1er octobre 1999 au 10 juin 2000 - Salle Power Corporation 
Exposition de portraits des personnalités qui ont marqué l’histoire régionale
et qui ont rayonné souvent à l’extérieur de Charlevoix. Une réalisation du
Centre d’archives régional de Charlevoix.

ACQUISITIONS RÉCENTES
D’octobre 1999 au 10 septembre 2000 (Entrecoupée de la fermeture tempo-
raire de l’établissement, réouverture le 8 avril 2000.) - Salle Roland-Gagné 
Exposition d’objets et d'œuvres récemment acquis par le musée. Collection
Roy : chevaux de bois; Collection Brouillard-Noël : bas-reliefs des Bolduc et
appelants; les Riopelle; les Cauchon.



LE CENTENAIRE DU MANOIR RICHELIEU
Du 1er octobre 1999 au 10 juin 2000 (Entrecoupée de la fermeture temporaire
de l’établissement, réouverture le 1er avril 2000.) - Salle Power Corporation 
Exposition commémorative à caractère historique portant sur le développe-
ment de l’une des plus importantes institutions hôtelières du pays, le Manoir
Richelieu. Un fragment de la collection Coverdale y tient la vedette.

POINT DE VUE SUR LA COLLECTION POWER CORPORATION
Du 12 septembre 1999 au 19 décembre 1999 - Salle polyvalente 
Œuvres 2D d’artistes canadiens reconnus, représentant la région de 
Charlevoix.

SPLENDEURS DE CHARLEVOIX
Du 24 septembre 1999 au 6 décembre 1999 - Mezzanine 
Exposition-concours de photographies des membres d’un groupe de 
photographes amateurs de la région. Exposition réalisée par le Musée 
de Charlevoix en collaboration avec les organisateurs du concours, 
dans le cadre de l’événement Rêves d’automne.

MARI ET FEMME
Du 3 juillet 1999 au 31 août 1999 - Salle Power Corporation 
Exposition de l’œuvre gravée du couple d’artistes Cecil Buller et John Murphy
appartenant au Musée du Québec. Réalisation du Musée du Québec.

LOUIS RIVERIN, FORGERON D’ART.
Du 3 juillet 1999 au 12 décembre 1999 - Salle Jean-Luc Dupuis 
Exposition des œuvres de forge de l’artisan de La Malbaie, Louis Riverin.

MÉMOIRE AU CARRÉ
Du 1er au 29 novembre 1998
Œuvres d'Hélène Bouchard

HISTOIRE DU RALLYE AUTO CHARLEVOIX (12 ANS).
Du 28 au 31 octobre 1998

ROBERT CAUCHON, LE PITTORESQUE BRICOLEUR D'IMAGES.
Du 18 juin 1998 au 13 décembre 1998
Exposition rétrospective portant sur l’un des plus illustres artistes populaires
de sa génération en Charlevoix.

ASI EN LA TIERRA COME EN EL AGUA
Du 18 juillet au 15 novembre 1998

JOUETS TRADITIONNELS ET MINIATURES MEXICAINS
Du 16 mai 1998 au 1er novembre 1998

CHARLEVOIX EN MÉMOIRE
Du 12 mars 1998 au 12 avril 1998
Exposition d'archives



LES TECHNIQUES DE L'ESTAMPE
Du 20 septembre 1997 au 10 octobre 1997
Dans le cadre de Rêves d'automne et en collaboration avec l'Atelier Engramme
de Québec, la population est invitée à découvrir les particularités relatives à
la réalisation de l'estampe originale. Par le biais d'outils, de plaques d'impression
ou d'œuvres (de Jacques Hudon, de Baie-Saint-Paul), les visiteurs seront en
mesure d'apprécier la lithographie, l'eau-forte, la sérigraphie, etc.

DONS ET ACQUISITIONS 1995-1996.
Du 24 mai au 2 novembre 1997

LES CHASSEURS DU CIEL
Du 23 septembre 1997 au 18 janvier 1998
Production du Musée du Séminaire de Sherbrooke. Exposition visant à faire
découvrir la vie, les habitudes et les particularités spectaculaires des oiseaux
de proie.

L'OEIL DÉVOILÉ
Du 7 juin 1997 au 21 septembre 1997
Œuvres de Roland-Claude Wilkie et Jacques Dion Au Palais Montcalm : 
du 30 octobre 1997 au 2 novembre 1997.

DE NATURA
Du 29 juin 1997 au 18 janvier 1998
Fibres de Carole Simard-Laflamme, artiste native de Baie-Saint-Paul et photo-
graphies de nature de Mia & Klaus.

PEINDRE À MONTRÉAL 1915 - 1930 : LES PEINTRES DE LA MONTÉE 
SAINT-MICHEL ET LEURS CONTEMPORAINS.
Du 8 décembre 1996 au 9 février 1997
Contenu : quatre-vingt-dix œuvres. Peindre à Montréal met de l'avant le 
travail de peintres qui se sont regroupés sous le nom de Peintres de la 
Montée Saint-Michel, ainsi que celui d'artistes qui les ont inspirés ou qui 
ont peint ou exposé à la même époque.

PRÉSENCE DU MUSÉE DU QUÉBEC - CHEFS-D'OEUVRE DE LA COLLECTION.
Du 2 décembre 1996 au 15 mars 1997
Trente-trois chefs-d'œuvre que cette institution nationale met en circulation
pour permettre à un public élargi d'admirer chez eux des pièces manquantes
de leur patrimoine collectif et de profiter des outils nécessaires à leur appré-
ciation. Du peintre François Beaucourt au photographe Serge Tousignant, 
de la fin du XVIIIe siècle à la période contemporaine, les œuvres rassemblées
relèvent du domaine de la peinture, de la sculpture, de la photographie, des
arts décoratifs et du design.

ANDRÉ DUFOUR OU LA PASSION TOUT COURT
Du 20 juin 1996 au 20 décembre 1996

YVETTE FROMENT - RÉTROSPECTIVE.
Du 20 mai 1996 au 20 octobre 1996

AU PAS, AU TROT, AU GALOP, LES CHEVAUX DE BOIS DU QUÉBEC.
Du 20 mai 1996 au 20 octobre 1996



NOËL EN ALLEMAGNE
Du 20 novembre 1995 au 20 avril 1996

BIENVENUE MONSIEUR LABRECQUE! AU REVOIR JACQUES.
Du 26 septembre 1995 au 12 novembre 1995

RENCONTRE AVEC L'OEUVRE DE MARCEL BARIL ET LA COLLECTION DU
MUSÉE DE CHARLEVOIX
Du 3 juin au 5 novembre 1995
Issus de nos collections, des objets venant appuyer les thématiques 
développées dans l'exposition Un peintre nommé Baril.

UN PEINTRE NOMMÉ BARIL
Du 3 juin au 5 novembre 1995
Rétrospective des œuvres peintes de l'artiste Marcel Baril. Peintre dit 
surréaliste des années quarante, demeuré inconnu du milieu des arts par
choix et exilé en France depuis 1950. Baril n'a jamais cessé de peindre des
thèmes qui demeurent viscéraux, constituant un corpus où sont évoqués
tour à tour ses souvenirs d'enfance, l'amour, la mort, la spiritualité et la 
musique. Philosophe de la vie, préoccupé par les questions sociales et les
problématiques du monde actuel, celui-ci transmet, dans l'œuvre de sa vie,
l'image d'un homme tourmenté, demeuré lucide, qui a choisi l'ironie de 
l'histoire pour nous livrer des messages percutants. Une œuvre titanesque
qui saura vous éblouir mais aussi vous questionner.

DESTINATION PHOTO
Du 29 janvier au 5 avril 1995
Un voyage à bâtons rompus dans la mémoire photographique. L'exposition
met en relief comment la photographie a radicalement changé le monde au
cours des 150 dernières années. Production du Musée régional de Rimouski.

DES COUVERTES - DÉCOUVERTES.
Du 6 novembre 1994 au 30 avril 1995
Dix installations de l'artiste Jacques Hudon de Baie-Saint-Paul inspirées de
différents points-textiles reconnus à Charlevoix tels «la roue de moulin», 
«la patte d'ours» et «l'Étoile de Charlevoix».

CHARLEVOIX, PAYS ENCHANTÉ.
Du 5 juin 1994 au 30 avril 1995
Charlevoix, pays enchanté est le titre d'un volume récemment publié par un
résident de Saint-Joseph-de-la-Rive, monsieur Jean Des Gagniers. Nous avons
voulu souligner la qualité de cet ouvrage exhaustif et généreux rassemblant
quelques œuvres dont l'auteur s'est inspiré en provenance de nos collections.

ENTRE L'EAU ET LE FEU
5 juin 1994
Vitraux constitués de verre antique travaillé au jet de sable auquel s'ajoutent
des éléments de graisaille. D'abord, au plan thématique des vitraux, il s'agit
des cinq éléments: l'eau, le bois, la terre, le métal et le feu. Au plan symbo-
lique, le cinq est le nombre du monde présent. Il représente ainsi le feu, 
il est lié au jour, à la lumière, à la vie triomphante. C'est la liaison indissoluble
du côté lumineux et du côté sombre de l'univers.



LE JARDIN DE TA VIE - BRODERIES D'ART ATELIER LE FIL D'ARIANE.
Du 5 juin au 30 octobre 1994
Rétrospective des broderies des artistes de l'Atelier Le Fil d'Ariane. Le thème
de l'exposition évoque l'univers magique des artistes du Fil d'Ariane. Celui-ci
est un centre de réadaptation qui offre des programmes de développement
créatifs et d'apprentissage et des habitudes de travail à de jeunes adultes
aux prises avec une déficience intellectuelle.

COFFRETS ET BOÎTES - JOINDRE L'UTILE À L'AGRÉABLE.
Du 5 juin 1994 au 30 avril 1995
Collection privée comprenant une soixantaine de coffrets et boîtes de tous
genres. Une exposition unique, une passion pour l'objet utile qui dépasse 
ses propres fonctions pour découvrir un objet d'art et de beauté.

DONS ET ACQUISITIONS 1993
5 juin 1994
Une sélection des dons et acquisitions faits au Musée de Charlevoix pour
l'année 1993.

À PARTIR DE DESSINS D'ENFANTS PAR CLAUDE BOUCHARD
Du 10 avril 1994 au 22 janvier 1995
Collection composée de quatre-vingt-dix personnages de l'artiste Claude
Bouchard à partir des autoportraits d'enfants de Montréal issus de quatre-
vingt-dix origines culturelles différentes. Une invitation au partage et à 
l'amitié.

PIERRES QUI ROULENT, LES MINÉRAUX INDUSTRIELS DU QUÉBEC.
Du 20 février au 15 mai 1994
Exposition itinérante du Musée minéralogique et minier de Thetford-Mines
sur les dix minéraux industriels actuellement exploités au Québec.

MAGIE DU TEMPS DES FÊTES
Du 5 décembre 1993 au 20 février 1994
Exposition d'objets de Noël avec la collaboration des gens de Charlevoix 
et d'ailleurs.

ŒUVRES CHOISIES DE LA COLLECTION DES DESSINS ET ESTAMPES DU
MUSÉE DU QUÉBEC
Du 6 octobre au 14 novembre 1993
Quatre-vingt œuvres choisies de la collection des dessins et estampes 
du Musée du Québec faisant partie d'une collection permanente de 14,000
œuvres sur papier, réalisées par plus d'une cinquantaine d'artistes ayant
œuvré de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui.

SYLVAIN GAUTHIER, VOLER EN PEINTURE.
Du 30 août 1993 au 15 mai 1994
Exposition de dessins et de tableaux représentant le monde de l'aviation 
qui, depuis son plus jeune âge, a toujours suscité chez lui émerveillement 
et fascination.



L'ÉCLECTISME DE ROLAND GAGNÉ
Du juillet 1993 au 15 mai 1994
Roland Gagné recueillait partout des objets pour l'amour de ceux-ci et du
patrimoine. Collectionner du patrimoine charlevoisien mais aussi l'exotisme
des contrées lointaines. Collection très intéressante mais très hétéroclite.

LES DAMES DE L'ACCUEIL BELLERIVE
Du 10 juin au 30 novembre 1993
Personnes âgées de soixante-treize à quatre-vingt-onze ans, résidentes 
du Centre d'Accueil Bellerive de La Malbaie faisant partie d'un atelier de
peinture. La peinture pour ces dames, c'est un peu le miroir de l'âme que 
l'on exprime sur papier.

JEAN PALARDY, PEINTRE TÉMOIN DE SON ÉPOQUE.
Du 10 juin 1993 au 31 janvier 1994
Rétrospective d'œuvres inédites de Jean Palardy; peintures, croquis, 
esquisses, pochades et tableautins s'inscrivant sur un parcours totalisant 
une dizaine d'années (1928-1939).

L'ART POPULAIRE DES VILLES ET DES CAMPAGNES
Du 26 mai au 26 septembre 1993
Regroupement de neuf artistes montréalais et neuf charlevoisiens. Partage
et rapprochement de deux univers que sont le monde urbain et le monde
rural. Vous découvrirez les mots passion, étonnement, enchantement et folie.

GÉRARD DESCHÊNES, MAQUETTISTE DE BATEAUX.
Mai 1993
Les étapes de fabrication du Jos et Clara Smallwood, construit aux chantiers
MIL Davie, à Lauzon, près de Québec, pour Marine Atlantique. Au moment
de son lancement, il était le plus grand et le plus moderne des traversiers 
canadiens et le plus gros traversier brise-glace au monde.

IL ÉTAIT UNE FOIS... L'ENFANCE.
Du 3 février au 9 mai 1993
Exposition itinérante co-produite par le Musée du Bas Saint-Laurent de 
Rivière-du-Loup et le Musée de la Civilisation du Québec. Il était une fois…
l'enfance évoque des souvenirs d'enfance, des plus beaux à ceux parfois 
«assombris de nuages», en les présentant sous la forme d'une histoire. 
Ces souvenirs témoignent de sentiments vécus au cours de l'enfance : 
la tendresse, le plaisir, la tristesse, la joie, l'émerveillement. Des objets variés,
provenant surtout des collections des deux institutions productrices, une 
exposition d'atmosphère qui se vit. Cette exposition est l'œuvre des charle-
voisiens d'ici. Vous prendrez plaisir à découvrir les souvenirs des personnes
que vous connaissez ou que vous avez connues. Des moments tendres 
surgiront tout à coup de votre mémoire, un sourire s'accrochera à votre 
visage, vous échangerez alors souvenirs et vous serez ravis par l'atmosphère
s'y dégageant.

CHARLEVOIX EN NOIR ET BLANC
Du 3 février au 9 mai 1993
Exposition de photographies en noir et blanc représentant la région de 
Charlevoix. L'artiste Mark Lee Villeneuve, photographe depuis 1980, habite à
Ottawa avec son épouse et vient passer les étés dans Charlevoix. Il a élaboré
sa propre vision et a perfectionné des techniques spéciales afin de traduire
cette vision, à travers l'objectif et l'agrandisseur, jusqu'au papier.



PARCOURS SPIRITUEL DE VARSOVIE À NOTRE-DAME-DES-MONTS - 
IRÈNA STAWINSKA.
Du 6 décembre 1992 au 10 janvier 1993
Irena Anna Stawinska est née à Varsovie (Pologne). Elle réalise des icônes 
à partir d'allégories religieuses et pieuses. De sa peinture, il faut retenir la
maîtrise parfaite du médium, l'importance des yeux et des mains est 
toujours omniprésente.

AUTOPSIE D'UN SAC VERT
Du 22 septembre 1992 au 17 janvier 1993
Exposition itinérante du Musée de la Civilisation avec la collaboration financière
de: Alcan, Shell Canada Ltée, la Fondation québécoise en environnement et
Environnement Canada. Réflexion sur notre comportement par rapport aux
déchets domestiques. Découvrir le contenu de l'un de ces sacs verts, partie
intégrante de notre vie quotidienne. On analyse le contenu, on le décortique,
on en fait l'autopsie…sur un ton tantôt empreint d'humour, tantôt plus 
sérieux.

VISITE EN RUSSIE
Du 10 juin au 29 novembre 1992
En collaboration avec le Musée des arts décoratifs et populaires de la Russie
et grâce à la participation de Power Corporation/Famille Desmarais. Les liens
qui unissent les Québécois et les Russes, séparés par des milliers de kilomètres,
sont empreints d'un imaginaire collectif semblable mais pourtant si différent
dans le vécu du quotidien. Découverte d'objets familiers et ressemblants
comme s'ils étaient sortis tout droit d'un artisan ou d'un artiste de chez nous.

LES MAÎTRES DE L'ART POPULAIRE VIVANT
Du 1er juin au 7 septembre 1992
En provenance du ministère des Affaires culturelles. Exposition thématique
d'artistes en art populaire.

COUTURIER : CHARLEVOIX ET LE VIEUX-QUÉBEC.
Du 20 mai au 7 septembre 1992
Luc-Antoine Couturier, artiste-photographe originaire de La Malbaie, 
démontre sa passion pour la prise de vue.

EXTRAVAGANCE DE CHARLEVOIX
Du 15 décembre 1991 au 20 avril 1992
Treize artistes (peintres, sculpteurs, dessinateurs, installateurs) formant le
groupe des artistes d'Expression des Arts de Charlevoix.

VU D'UN AUTRE OEIL
Du 14 septembre au 1er décembre 1991
Exposition itinérante du Musée de la Civilisation. L'exposition représente une
occasion de réapprivoiser nos autres sens: toucher, écouter et «voir d'un
autre œil». La compagnie Québec Téléphone et le Programme d'appui pour
les expositions du ministère fédéral des Communications ont collaboré 
financièrement à la mise en circulation de l'exposition. Exposition interactive
qui permet d'expérimenter certaines activités que doit effectuer l'handicapé
visuel de façon quotidienne.



CHARLEVOIX, L'ART QUI SE TRANSMET : 4 GÉNÉRATIONS DE DESCHÊNES.
Du 12 mai au 8 septembre 1991
Plus de vingt artistes (peintres, sculpteurs, maquettistes, tisserands, vidéo-
castre) de la même famille et tous de Charlevoix. Plus de trente œuvres du
grand artiste Alfred Deschênes qui n'avaient pas encore été répertoriées.

FRANÇOIS SOUCY, PEINTRE DES COULEURS.
Du 20 janvier au 10 mars 1991
Œuvres de l'artiste des années cinquante présentées pour la première fois 
au public.

GÉOGRAPHIES ET LUMIÈRES DE CHARLEVOIX
Du 29 juillet 1990 au 6 janvier 1991
Exposition d'œuvres d'artistes reconnus et qui représentent tout Charlevoix,
de Tadoussac à Saint-Tite-des-Caps. Artistes: Jean-Paul Lemieux, René 
Richard, Robert Pilot, Alexander Young Jackson, Albert-Henry Robinson, 
Arthur Lismer, Marc-Aurèle Fortin, Edwin Headley Holgate, Alfred Pellan, 
Frédéric Murray Godschall Jackson, Jean Palardy, Clarence Gagnon, Charles-
Jones Way, Joseph Légaré, Maurice Domingue, Sir Frédérik Banting, James
Duncan.

VISAGES ET COULEURS DE CHARLEVOIX
Du 29 juillet 1990 à la fin mai 1992
Exposition permanente Collection du Musée de Charlevoix et de 
collectionneurs privés.

CHARLEVOIX EN IMAGES ET EN AMOUR
29 juillet 1990 
Exposition didactique sur l'histoire de Charlevoix avec des photographies 
anciennes et quelques photographies plus récentes montées sur panneau.

EXPOSITION «TEMOINS».
Du 17 juin au 30 novembre 1989
Sculptures en céramique de Marie-Claude Laberge produites avant tout
dans un souci d'intégration des formes «organiques». Quarante œuvres, 
céramiques et sculptures.

RÉFLEXIONS/RÉFRACTIONS, TROIS REGARDS DE CHARLEVOIX.
Du 17 juin au 30 novembre 1989
Trois grands formats de chacune des trois artistes-peintres de la région de
Charlevoix: Chantale Jean, Michèle Poisson et Ann Warren. Réflexion sur 
l'environnement et l'écologie. Une sensibilisation à la conservation de notre
patrimoine culturel et naturel, amenant les individus à poser des actes
concrets à cet égard.

PORTUGAL/QUÉBEC 1988.
Du 10 juin au 16 octobre 1988
Le Portugal est un pays où les similitudes avec le Québec traditionnel sont
multiples: même religion, caractère pastoral très ancré au sein des commu-
nautés, peuples fiers et très proches dans la survivance des traditions. 
C'est le pays d'Europe le plus près de nous. Faire prendre conscience de la
nécessité de la création à travers l'objet, l'imagerie populaire, les œuvres
d'art, en bref, les témoins de la vie.



ART POPULAIRE CHARLEVOISIEN
Du 28 février au 17 mai 1988
Cinquante-quatre artistes ont pu exposer leurs œuvres: réflexions sur l'art
populaire; redécouvrir la richesse d'artistes issus de la première vague,
Georges-Édouard Tremblay et Yvonne Bolduc jusqu'aux Belley et Émond, 
artisans d'aujourd'hui.

CRÈCHES D'ICI ET D'AILLEURS
Du 6 décembre 1987 au 17 janvier 1988
Une partie de la merveilleuse collection de crèches de madame Hélène 
Pelletier de Québec. Elles sont faites de matériaux divers: bois, bronze, 
céramique, cuivre, etc. Vingt et un pays y sont représentés. Découvrir 
l'histoire de la tradition des crèches de Noël et cette coutume provençale
que sont les Santons.

LA SOCIÉTÉ DES VINGT ET UN
Du 10 octobre 1987 au 17 janvier 1988
Rendre hommage à nos valeureux pionniers charlevoisiens qui, le 9 octobre
1837, formaient la Société des Vingt et un dans le but d'assurer l'ouverture à
la colonisation du Saguenay Lac-Saint-Jean.

PATENTES ET MACHINS D'AUTREFOIS
Du 10 octobre au 30 novembre 1987
Voyage dans le temps, aux époques où l'on devait tout fabriquer soi-même.
Cette exposition regroupe une vingtaine d'objets utilitaires présentés sous
forme de parcours énigmatiques. (Utilité et fonctionnement de ces patentes
et machins d'autrefois).

ARTISTES POPULAIRES
Du 17 mai au 13 septembre 1987
Jeanne D'Arc Mailloux, peintre. Gérald Mailloux, sculpteur.

CLOCHERS, VITRAUX ET GIROUETTES.
Du 17 mai au 13 septembre 1987
Trois témoins vivants et omniprésents de la tradition environnementale 
québécoise sous différentes facettes: vus en tant qu'objets du patrimoine,
vus en tant que prétextes à la légende, vus en tant qu'éléments architecturaux
et enfin, vus par des artistes actuels: Anne Warren, Laurent Lafleur et 
Jean-Louis Lévesque.

ART POPULAIRE ANIMALIER, 13 SCULPTURES DU QUÉBEC.
Du 22 mars au 26 avril 1987
Exposition du Musée de la Civilisation en collaboration avec le Musée du
Bas-Saint-Laurent. L'art animalier au Québec est un moyen d'expression qui
s'inscrit dans la tradition des arts populaires. L'exposition permet de découvrir
la famille Richard du comté de Portneuf. Un phénomène unique de filiation
dans l'art populaire du Québec: quatre générations qui ont vu naître neuf
sculpteurs animaliers. Sculpteurs de Rivière-du-Loup: Georges Desmeules,
son fils Aimé et les productions de Philémon Lemieux et Félicien Lévesque.



L'ARCHITECTURE, LE MUSÉE ET VOUS.
Du 16 février au 8 mars 1987
Seize projets de délocalisation du Musée régional sur planches et maquettes,
conçus par les étudiants de l'École d'architecture de l'Université Laval. 
But: offrir à la population l'occasion d'approcher le monde de l'architecture,
voir des planches et des maquettes, discuter avec des concepteurs, bref, 
tenter de comprendre le cheminement entre «l'idée et la réalisation».

LA FÉERIE DU TEMPS DES FÊTES
Du 30 novembre 1986 au 25 janvier 1987
Combien de magnifiques souvenirs pouvons-nous retrouver en se remémo-
rant la féerie du temps des fêtes d'antan, l'atmosphère spirituelle du temps
de l'Avant, les messes de minuit, les souhaits, les cadeaux, les décorations…
et la paix sur Terre promise aux Hommes de bonne volonté? Années 1920-
1940 (images des fêtes d'antan).

PEINTRES ET SCULPTEURS POPULAIRES
Du 15 juin au 2 novembre 1986
Berthe Simard, sculpteure et les peintres populaires.

CLÉMENCE DESROCHERS
Du 15 juin au 2 novembre 1986
Une occasion exceptionnelle de redécouvrir Clémence. Une vingtaine de
dessins.

ROLAND GAGNÉ (LA PASSION D'UN CURIEUX).
Du 15 juin au 2 novembre 1986

CONTES ET LÉGENDES DE CHARLEVOIX
Du 1er août 1985 au 5 janvier 1986
Aquarelles de Anne Warren

EN HOMMAGE À JEAN PALARDY
Du 12 juin 1985 au 5 janvier 1986
Meubles anciens du Canada français, Charlevoix 1930.

GABOR SYILASI, PHOTOGRAPHE.
Du 1er juin au 31 juillet 1985
Exposition de photographies prises dans Charlevoix.

MÉNAGERIE
Du 14 mars au 15 juin 1985
Exposition itinérante de photographies de l'Office national du film du Canada.

LES ARTISTES DU DIMANCHE
Du 13 février au 26 mai 1985
Soixante-dix œuvres de peintres et sculpteurs de la région de Charlevoix,
sous le signe de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel symbolise à lui seul la couleur, 
la lumière, la fraîcheur, la splendeur de la nature et le temps nouveau. Dans
Charlevoix, les œuvres des Artistes du Dimanche réunissent toutes ces qualités.
La couleur du Pays, la fraîcheur des gens, la lumière de l'imaginaire et la
splendeur de la terre sont bien vivantes dans cet art qui vient du cœur.



MAURITS C. ESCHER
Du 28 novembre 1984 au 17 février 1985
Du ministère de la Culture des Pays-Bas et grâce au Programme international
des Musées nationaux du Canada. Dix-huit gravures de cet artiste hollandais.

YVONNE BOLDUC, 60 ANS DE PEINTURE.
Juin à octobre 1984
Exposition d'œuvres d'Yvonne Bolduc, artiste de Baie-Saint-Paul.

À COEUR BATTANT
Du 29 mai au 16 juin 1984
Exposition d'étudiants qui viennent de terminer un certificat en art et 
artisanat de l'Université du Québec à Chicoutimi.

GRANDS HOMMES ET PETITS BATEAUX
Du 22 mai au 30 septembre 1984
Maquettes de bateaux de Gérard Deschênes.

DAVIDIALUK ALASUAQ
Du 19 février au 12 mars 1984
Artiste inuit du Nouveau-Québec Exposition itinérante du ministère 
des Affaires culturelles du Québec et des Musées nationaux du Canada. 
La richesse de la vie et la magie du monde imaginaire des Inuits du 
Nouveau-Québec par les sculptures, gravures et dessins.

200 ANS DE VILLÉGIATURE
Du 15 juin 1983 au 15 janvier 1984
Histoire de la villégiature dans la région de Charlevoix; objets du quotidien,
œuvres d'art, costumes, éléments de mobilier et d'architecture. 
Vue d'ensemble qui recrée l'ambiance d'un style de vie unique en Amérique.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE RICHARD GEOFFRION
Du 25 août au 15 septembre 1982
Quarante-cinq photographies

LA GRANDE MARÉE DE CHARLEVOIX
Du 2 au 8 août 1982
Exposition collection médite des œuvres de René Richard (quinze tableaux).

PHOTO 35
Du 1er juin 1982 au 30 juin 1982
Trente-cinq images de onze photographes de la région de Matane, de la 
Gaspésie, de Notre-Dame-du-Lac et de Rimouski.

DE FORÊT EN PAPIER
Été 1982
Situation actuelle de l'exploitation de nos forêts et de son utilisation 
principale: sa transformation en papier-journal.

L'HOMME SPECTACLE
Juin 81 à juin 1982
Exposition montée autour de trois personnages folkloriques: Boily le 
Ramancheur, Alexis le Trotteur et Ti-Louis l'Aveugle.



AU HASARD DES COLLECTIONS
Juin 1981 à juin 1982
Rétrospective des acquisitions et orientations du musée depuis 1976.

ANDRÉ DUFOUR, PEINTRE.
Du 29 juin au 26 juillet 1981
Exposition des œuvres de l'artiste André Dufour

APPRENONS ENSEMBLE À TISSER
Du 14 au 30 novembre 1980
Œuvres de tissage produites par les élèves de madame Rita Harvey, tisserande.
Bilan témoignant du progrès remarquable réalisé en moins de six mois par
des élèves qui, à priori, ne connaissaient rien du tissage.

DU RÉEL À L'IMAGINAIRE
Du 4 août au début septembre 1980
Une exposition d'œuvres exécutées avec finesse, des sculptures émanant de
la nature, recréant les formes de la vie, des toiles réalisées avec un langage
pictural émergeant de la réalité, des fantasmes de l'imaginaire. Ulysse Alain
Tremblay, peintre. Anne Warren, peintre. Jean-Paul Tremblay, sculpteur.

SOUVENIRS D'ÉLÉGANCE
Juillet 1980
Articles de la collection Andrée Murphy

CAPITAINE FERNAND GAGNON
Du 1er juin au 26 juillet 1980
Peintures de l'artiste

TENDRE ENFANCE
Février 1980
Objets rappelant des gestes et attitudes des parents envers leurs enfants
dans les premières années de leur vie.

VOIR L'INVISIBLE
Du 12 avril au 5 mai 1980
Exposition itinérante, Musées nationaux du Canada à Ottawa. Faire connaître
les mystères du corps humain, rendre visible ce qui est invisible et faciliter la
connaissance.

PHOTOGRAPHIES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Du 11 février au 2 mars 1980
Exposition itinérante, Ambassade de la République populaire de Chine, mise
en circulation par le Musée national des sciences naturelles. Des scènes de la
vie quotidienne et de magnifiques paysages de la Chine d'autrefois.

WILLIAM HUGH COVERDALE, COLLECTIONNEUR.
Du 1er juillet 1979 au 30 juin 1980
Terminologie spécialisée des pièces constituantes du mobilier d'influence
Louis XIII, Louis XV et Adam.



EXPOSITION D'ŒUVRES DES ARTISTES ET ARTISANS DU COMTÉ DE CHARLE-
VOIX, PAR MUNICIPALITÉS.
Du 28 juillet au 10 août 1979
Faire connaître la qualité artistique de la production charlevoisienne 
et permettre aux gens d'encourager cette production.

LA RÉALITÉ SUR TOILE
Du 14 au 31 août 1979
Artistes et artisans de Charlevoix

TOILES REPRÉSENTANT LES PAYSAGES ET LES ARCHITECTURES TRADITIONNELS.
Du 1er au 22 juillet 1979
Marc Tremblay, peintre.

TABLEAUX ET NAPPES À L'AIGUILLE
Du 1er au 22 juillet 1979
Louise Belley, artiste-peintre.

LAIT OU CHOCOLAT - CONCOURS ANNÉE INTERNATIONALE DE L'ENFANT.
Du 11 au 22 juillet 1979
Œuvres des enfants de Charlevoix sous le thème "Le Musée comme 
ressource éducative" (dessins, sculptures, modelage). Françoise Bonzon, 
artiste en broderie.

FLORE ET FAUNE DANS LA VIE TRADITIONNELLE DE CHARLEVOIX
Du 20 mai à septembre 1979
Par le biais des plantes et animaux sauvages, introduire le visiteur dans l'art
et la technologie traditionnelle de Charlevoix.

LA TECHNIQUE DU FLÉCHÉ
Exposition itinérante, du 29 avril au 20 mai 1979.
Du Musée McCord de Montréal 
Exemple de travaux d'artisans de la ceinture fléchée, techniques du fléché
d'autrefois et d'aujourd'hui.

ANIMAUX ET PLANTES SAUVAGES DANS LA VIE TRADITIONNELLE
Exposition, du 11 février au 10 septembre 1979.
Différents aspects de la nature à travers les métiers et occupations de la forêt
et de l'eau.

PATRICK MORGAN ET LES PEINTRES POPULAIRES DE CHARLEVOIX
Exposition du 10 juillet au 31 décembre 1978.
Rétrospective de l'œuvre de Patrick Morgan accompagnée des meilleures
œuvres des peintres populaires de Charlevoix qu'il a fait connaître au monde
dans le deuxième quart du vingtième siècle. (Les sœurs Bouchard et Bolduc,
Harvey, Cauchon, Pilote, Deschênes, etc.)

LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE
Exposition, du 10 juillet au 31 décembre 1978. Le mariage de 1900 à 1950,
vêtements, photos et traditions.

SALON DES ARTISTES
Exposition permanente, 15 novembre 1977.
Œuvres des artistes de la région permettant de remonter la collection du
musée.



NOTRE HISTOIRE RÉGIONALE
Exposition permanente, 15 novembre 1977.
Un grand canot de bois, les gravures de la région de La Malbaie, le crucifix de
notre orphelinat, les souvenirs du Régime anglais, les premières embouteil-
leuses de liqueur douce, etc.

SALLE LAURE-CONAN; UN SALON VICTORIEN RÉGIONAL.
Exposition permanente, 15 novembre 1977.
Du mobilier et quelques-uns des objets qui ont appartenu à la première
romancière du pays; dans les vitrines, les premières éditions de son œuvre.

ARCHÉOLOGIE RÉGIONALE (DES ORIGINES À 1760).
Exposition permanente, 15 novembre 1977.
Une horloge géologique, situant l'apparition de l'homme par rapport à l'âge
de la terre, 1760; une carte géologique montrant la grande diversité de 
formations rocheuses du comté; une exposition de fossiles trouvés dans la
région; les premières formes de vie du comté et ses premiers habitants.

L'ATELIER DE TAPISSERIES GEORGES-ÉDOUARD TREMBLAY
Exposition, 15 novembre 1977.
Présentation de certaines tapisseries évoquant les plus beaux paysages de
Charlevoix.

RÉTROSPECTIVE COLLECTION ROLAND-GAGNÉ
Exposition,15 novembre1977. 
Quelques-unes des plus belles pièces de sa collection, de la marine à la 
numismatique et à sa collection de vieux livres; de beaux spécimens de 
meubles traditionnels, de la vaisselle, des luminaires et des armes à feu.

L'AUTRE FÉLIX-ANTOINE SAVARD: L'HOMME, L'ENVERS DE L'ÉCRIVAIN
Le Félix-Antoine Savard de tous les jours, celui qui parcourt la campagne 
à la quête de contes et de chansons, celui qui monte aux chantiers porter la
nouvelle aux draveurs et bûcherons, celui qui va à la pêche, qui enseigne,
celui qui jouit de la vie, en vacances, assis sur un banc pour causer avec le
paysan, bref, l'autre Félix-Antoine Savard.

TAPISSERIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Exposition itinérante du 11 janvier au 1er février
Du Musée Pierre-Boucher de Trois-Rivières et de la Direction des Musées 
privés et Centre d'exposition du ministère des Affaires culturelles. 
Faire connaître quelques-uns des artistes de la région de la Mauricie.

LES ARTISTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Exposition itinérante, du 16 août au 4 septembre
Direction des Musées privés et Centre d'exposition du Ministère des Affaires
culturelles. Échantillonnage des diverses tendances des artistes du Nouveau-
Brunswick.


