LE MUSÉE MARITIME MET EN LUMIÈRE
LES PHARES DU SAINT-LAURENT
«Construits pour signaler la terre aux marins, les phares possèdent désormais une autre
vertu: annoncer la mer aux terriens» écrivait Vincent Guigueno. Cette phrase accueille
d’ailleurs le visiteur quand il franchit la porte de la nouvelle exposition temporaire «Tout
feu, tout phare» présentée cet été au Musée maritime du Québec à L’Islet.
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Conçue par Dominique Boileau et mise en
valeur par la Nathalie Gagnon d’Effervère design,
l’exposition se compose entre autres de maquettes
de phares, de photographies de Patrick Matte et
d’artéfacts appartenant à la collection du musée.
Rappelant l’importance du rôle de l’homme
dans l’histoire des phares, l’exposition se divise
en quatre sections: «Des intérêts économiques»,
«Des repères», «Les gardiens de la lumière» et «Un
métier tombé dans l’oubli». Le phare du Pilier-dePierre, en face de Saint-Jean-Port-Joli, et Antonio
Bourgault, son dernier gardien, y tiennent une
bonne place.

LES ALLUMEURS DE MÉMOIRE
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S’inspirant de l’exposition, des experts du milieu maritime donneront des conférences sur l’histoire des phares du Saint-Laurent.
Le 3 juillet, M. Jean Parent, président des Amis
du Port-Joli, parlera du phare du Pilier-de-Pierre. Le

10 juillet, M. Alain Franck, ethnologue spécialisé
en histoire maritime, traitera de l’architecture des
phares et de leur adaptation à l’environnement. Le
17 juillet, M. André Kirouac, directeur du musée
naval de Québec, rappellera l’époque des «Phares
en guerre». Le 24 juillet, M. David St-Pierre, historien, racontera la vie quotidienne des gardiens
de phare.
Ces conférences se dérouleront en formule 5
à 7 sur la terrasse ou à l’intérieur en cas de pluie.
L’entrée est libre.

AUTRES ACTIVITÉS
Le Musée maritime propose une gamme variée
d’activités durant la saison estivale, en commençant par la visite du brise-glace Ernest Lapointe,
de l’hydroptère Bras d’Or, de la chalouperie et de
la réserve de maquettes de bateaux (cette dernière
est offerte à heure fixe).
Il y aura aussi de l’animation en continu pour
la famille avec le grand mât, le nœud de l’histoire,
la corderie et le message à la mer.

Taux de
lectorat :
CÔTE-DU-SUD

M. Patrick Matte, photographe et chasseur de phares, Mme Dominique Boileau, conceptrice de l’exposition, Mme
Nathalie Gagnon, graphiste, et M. Alexandre Poudret-Barré, directeur du Musée maritime du Québec, devant une
coupole qui renferme quelques maquettes de phares du Saint-Laurent. Tous invitent la population à visiter l’exposition «Tout feu, tout phare».

Le musée offrira aussi quelques événements
rassembleurs au cours de l’été, le premier étant
«Sabrer l’oubli» du 26 au 28 juin avec la sculpteure
Marie-Claude Hains et le photographe Jean-Sé-
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%* HOMMES DE VASE
Fleuve | Espace danse accueille quatre
danseurs professionnels en résidence jusqu’au
20 juin pour la première phase de recherche de
sa nouvelle création, «Hommes de vase». Cette
production, qui sera présentée lors de La Fête
des chants de marins, s’inspire d’un phénomène
vieux comme la planète terre, la sédimentation. Si celle-ci n’évoque en rien le mouvement,
Chantal Caron se donne le défi d’explorer le
microcosme en révélant l’invisible par la danse.
Le quatuor travaillera les mouvements des particules qui se détachent et se façonnent par les
forces de la nature: soleil, vent, neige, marée,
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tremblements de terre. Des figurants de l’École
de danse Chantal Caron et de la communauté
et des élèves du primaire participeront à cette
nouvelle création. (LOB)
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bastien Veilleux.
Enfin, le musée invite les familles à prendre le
large à bord du canot 19 à partir du quai de SaintJean-Port-Joli.
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