Moulin La Lorraine
Centre d’arts
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Devenez
AMI du MOULIN

Découvrez tous
les prix à gagner
et les avantages!
Détails à l’intérieur
pages 11 à 14
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Expositions
Exposition Marie-José Gustave 2021

ART

MARIE-CLAUDE HAINS « Les huttes »
SALLE PIERRE-BEAUDOIN
19 mars au 29 mai
Intrigantes, les œuvres constituant
l’exposition conduisent à l’intérieur
d’étranges refuges. Portant un
Chardon (2019)
regard sur l’éphémère et la transformation, elles évoquent la nature et le vivant sous des formes
hybridées. Les structures biomorphiques, les artefacts et les
paysages altérés traduisent la coexistence d’une possibilité
de régénérescence et d’un état qui tend à disparaître. C’est
à l’approche, interpellés par la curiosité et l’attrait esthétique,
que l’on saisit la présence d’une menace.
Commandité par la Municipalité de Lac-Etchemin

CHANTALE BOUCHARD
« Magniﬁcence »
SALLE DES COURROIES
19 mars au 5 juin
Cette exposition présente de
grandes estampes numériques
réalisées à partir de la microscoVoir lin (2021)
pie électronique sur des échantillons végétaux (graines-ﬂeurs…). Elles révèlent ce qui se cache
dans ces minuscules parcelles de vie. Devant elles, reposent les
éléments végétaux à leur échelle naturelle.
Magniﬁcence permet de pousser les limites du perceptible.
Un travail issu d’observations actuelles et d’une collecte
d’échantillons prélevés au ﬁl du temps créent un pont entre le
présent et le passé.
Commandité par la Municipalité de Lac-Etchemin

LOUISE CHAMPAGNE « Révélation »
HALL DU MOULIN
19 mars au 12 juin
Parfois les mots sufﬁsent et parfois ils
font barrière. C’est alors que l’image
vient à la rescousse. Cette exposition
créée en temps de pandémie m’a
permis de me libérer de mes émotions
refoulées et de mes colères inexprimées
À l’orée (2020)
aﬁn de ressentir à nouveau un mieuxêtre intérieur. Comme le disait Matisse: « Je suis mon œuvre! La
couleur, peut-être plus que le dessin, est une libération ».
12 juin : Activité avec l’artiste
Introduction à l’impression sur plaque de gel. Voir page 9
Commandité par la Municipalité de Lac-Etchemin
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Expositions

ART

OLIVIER ROBERGE « Hoc Est Corpus Meum »
SALLE PIERRE-BEAUDOIN – 18 juin au 4 septembre
Olivier Roberge nous
propose une série
de dioramas dont
un monumental qui
rivalise avec l’installation par son ampleur. L’artiste utilise
Hoc Est Corpus Meum (2017-19)
le paysage comme
autoportrait pour illustrer ses programmations personnelles inconscientes liées à sa ﬁliation et à sa culture. De cette façon,
il tente de mettre en lumière l’imbrication de l’humain avec
son environnement et la difﬁculté que nous avons à prendre du
recul aﬁn d’avoir une vue d’ensemble sur le monde et plus particulièrement sur notre identité personnelle.
Commandité par Univesta Assurances Pouliot inc.

TANYA MORAND
« Badauder avec Artémis »
HALL DU MOULIN
18 juin au 18 septembre

Cette exposition invite à se
fauﬁler dans les rues, parcs,
places et promenades
de diverses villes, à travers
Julie comme Artémis 3 (2019)
les dessins, sérigraphies
et tableaux de l’artiste Tanya Morand. Peuplées d’une ﬁgure
contemporaine qui incarne la déesse Artémis, d’acrobates
en planches à roulettes et de piétons, ses images fragmentent
les villes et créent des scènes hétéroclites et imaginaires, qui
entremêlent espaces urbains et nature.
Commandité par Groupe Conseil Pagé Lamontagne

AMER RUST « Fragments »
SALLE DES COURROIES
18 juin au 11 septembre
Amer Rust présente une série
d’œuvres abstraites à l’esthétique
industrielle incorporant des éléments
géométriques ou des motifs provenant de la géologie, de la biologie
et de la botanique. L’artiste cristallise
un élément ou un détail et conserve
GR110 (2021)
le mystère sur l’ensemble. À travers
ses réactions interactives, les oxydants utilisés comme médium forment des textures ﬂuides et organiques qui évoquent un dialogue
entre l’eau et la terre, rappelant autant la propagation de la vie
à l’échelle microscopique que des phénomènes géologiques que
l’on peut observer depuis l’espace.
3

Expositions

ART

MARILYNE BISSONNETTE
« Amalgames et autres libertés »
SALLE PIERRE-BEAUDOIN
24 septembre au 4 décembre

Les repères (2021)

Cette exposition se compose de sculptures
composées de foules. Celles-ci abordent ce
qui nous distingue et ce qui nous rassemble
et posent un regard sur toutes ces déﬁnitions
de libertés et de devoir qui nous octroient
nos zones de rêve, de doute et de liberté.

Par sa démarche artistique, Marilyne Bissonnette se questionne sur
le dogme du temps, sur les normes qu’impliquent notre société et
sur les rituels qui régulent notre quotidien.
Commandité par Desjardins Caisse des Etchemins

SAUVAGINES – Exposition thématique
HALL DU MOULIN ET SALLE DES COURROIES
24 septembre au 4 décembre
Sauvagines présente quelques pièces de
la collection ornithologique de La Maison
Léon-Provancher*. Ces spécimens naturalisés
offrent une chance unique d’observer de
près les oiseaux aquatiques sauvages et les
oiseaux migrateurs que l’on retrouve aux
quatre coins du Québec. L’exposition permettra aussi d’admirer
des œuvres d’artistes inspirés par la beauté des oiseaux.
*La Maison Léon-Provancher est un organisme sans but lucratif qui œuvre à
promouvoir la culture scientiﬁque et l’histoire auprès des jeunes et leurs familles.
Cette exposition est assortie d’un volet éducatif pour le public scolaire.

Groupes Scolaires

SORTIE ÉDUCATIVE
On a l’art d’apprendre au Moulin!
Avec son programme éducatif et
ses activités passionnantes pour
les jeunes, le Moulin est un lieu
d’apprentissage exceptionnel.

• Visites sur réservation, du mercredi au vendredi.
• Nous sommes inscrits au Répertoire culture-éducation.
Transport scolaire commandité par Univesta Assurances Pouliot inc.
Programme éducatif soutenu par le Fonds Pierre Mantha

Autres groupes

• Sur réservation, du mercredi au dimanche.
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Moulin
PATRIMOINE
DÉCOUVREZ LES SECRETS DE LA MEUNERIE
22 juin au 21 août
Mercredi au dimanche à
11h30, 13h30, 14h30 et 15h30
Pendant la belle saison,
découvrez
notre
moulin,
son histoire et ses secrets en
compagnie d’un guide.
Voyez tourner la roue à godets et observez un ingénieux
mécanisme datant du siècle
dernier. Impressionnant!

photo : Phil Têtu

Regardez le meunier moudre le blé devant vos yeux,
humez la farine fraîchement
moulue et... goûtez-y!
Commandité par Belvédère du Lac
photo : Phil Têtu

photo : Michel Julien

ON S’AMUSE CHEZ MOULINETTE!
22 juin au 21 août
Mercredi au dimanche à 10h30 et 16h
Laissez-vous entraîner par l’histoire farfelue de Moulinette
ou l’un des personnages du Moulin et réalisez une création
amusante.
Conte suivi d’un atelier de bricolage.
Activité famille : les enfants doivent être
accompagnés d’un parent.
Commandité par
Pose Etchemin inc. et Solutions GA

5

Moulin
PATRIMOINE

LES JOURNÉES DES MOULINS 2 et 3 juillet

photo : Ghislain Fortin

Proﬁtez de nos portes ouvertes pour venir admirer le moulin
en action et en faire la visite gratuitement. Une activité qui
charmera toute la famille!
Commandité par La Coop Ste-Justine et Électricité BCN inc.

Événement

LA FÊTE DE LA FARINE
16 octobre de 11h à 16h
Bienvenue à la fête préférée
des gourmands!
Visite commentée de la
meunerie, dégustations de
crêpes, activité de créativité
pour la famille.

Une occasion épatante pour se divertir
et apprécier un savoir-faire d’autrefois!
Admission adulte 7$; Ami du Moulin gratuit.
Places limitées, réservations recommandées.
Commandité par B. Dupont Auto inc.
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Jardin

NATURE

Visite libre de juin à octobre – Accès gratuit
Aires de pique-nique disponibles

LA PROMENADE DES SENS
Festin de couleurs pour les
yeux et les sens, le jardin offre
une centaine d’espèces
et cultivars qui côtoient les
plantes indigènes. Arpentez
les sentiers ou marchez le
long du ruisseau Beaudoin…
toutes les raisons sont bonnes
pour aimer notre jardin!
LE PARCOURS DE SCULPTURES
Visitez une exposition spectaculaire
à ciel ouvert! Admirez des sculptures
monumentales en parcourant nos
sentiers qui mettent en valeur des
créations
éblouissantes
d’artistes
québécois.
L’arbre de vie, René Derouin.
Photo : Ghislain Fortin

LE SOUS-BOIS POÉTIQUE
Découvrez un lieu unique dans
la région, parsemé de textes
poétiques d’auteurs renommés et
de la relève. Si le cœur vous en dit,
exprimez votre poésie dans un des
carnets suspendus près de la Table
d’Inspiration!

Événement

LE PIQUE-NIQUE DES CRÉATEURS
24 juillet

Horaire complet: moulinlalorraine.ca

Le Pique-nique des Créateurs est un
happening champêtre gratuit qui
réunit artistes et musiciens au cœur
d’un des plus beaux jardins de la
région… Vivez l’art en direct, venez
pique-niquer avec nous!

photo : Brigitte Lebrasseur

12h : Quatuor de clarinettes. Voir page 10
Commandité par Physio-Ostéo des Etchemins
et Pharmacie Louise Gaumond inc.
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Jeunes

CRÉATIVITÉ

Nos ateliers d’éveil et de création conçus et animés par
des artistes professionnels permettent aux jeunes de
développer leurs talents tout en s’amusant!
7$ par atelier; Ami du Moulin gratuit. Pour les 8 à 12 ans.
Places limitées, inscriptions à l’avance.
Activités éducatives soutenues par le Fonds Pierre Mantha

LA RELÂCHE AU MOULIN
10 mars – Atelier animé par Ghislaine Riendeau
10h à 12h
Sur les traces de Riopelle
Expérimentation et création d’une œuvre en
peinture, collage et pochoir à la manière d’un
des plus grands artistes québécois.
11 mars – Atelier animé par Brigitte Boutin
10h à 12h
Tourbillon d’arc-en-ciel en folie!
Initiation à la gravure sur styromousse
et création d’images aux couleurs
vibrantes pour un effet wow!
13h à 15h
Les animaux de la forêt revêtent leurs
plus belles couleurs
Expérimentation des nuances avec les
couleurs primaires et réalisation d’une
peinture originale aux formes géométriques.
ARTISTES EN HERBE
6 juillet – Camp d’un jour animé par Claude Gagné

(remis au 7 juillet en cas de pluie)

9h30 à 15h30
Artiste-botaniste d’un jour
Viens t’initier au cyanotype, un procédé photographique
fascinant utilisé au 19e siècle! Cette activité te
permettra d’explorer la botanique, la chimie
et l’histoire tout en exprimant ta créativité.
Tu participeras aussi à la réalisation d’une
œuvre collective pour le jardin du Moulin.
13 juillet – Ateliers animés par Julie Morin
Pour les 6 à 12 ans
9h30 à 11h30
À la manière de Pellan
Dans cet atelier amusant, tu
t’inspireras du bestiaire d’Alfred
Pellan pour réaliser ta propre
créature imaginaire avec de la pâte
à modeler… à la farine!
13h30 à 15h
Ceci n’est pas une pomme
Une activité qui fera travailler tes méninges et
changera ta perception des objets familiers!
Avec de la peinture, des pastels et un brin de
créativité, tu leur donneras un sens nouveau.
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Pour tous
CULTURE
La famille, sculptures de Gilles Pedneault (2018)

12 juin de 13h30 à 15h30
INTRODUCTION À L’IMPRESSION SUR PLAQUE DE GEL
Avec Louise Champagne
Découvrez une technique d’impression facile et
amusante et venez activer votre créativité en
concoctant des petites œuvres qui pourront servir
de collage pour fabriquer des cartes de souhaits!
Cette activité se déroulera en continu et permettra
aux intéressés de tenter l’expérience du monotype.
Admission adulte 6$; gratuit pour les Amis du Moulin
et les 17 ans et moins.
Artiste exposante. Voir page 2
RALLYE-DÉCOUVERTE DU JARDIN
de juin à octobre – gratuit
En visite avec les enfants? Faites
la tournée des sentiers en jouant
à notre rallye-découverte. Une
activité toute simple avec des déﬁs
d’observation amusants!
photo : Stéphanie Allard

Commandité par Centre Dentaire Ste-Justine

CASSER LA CROÛTE AU JARDIN
Vous cherchez un lieu inspirant pour
le lunch? Que ce soit à table, sur
un banc, sur l’herbe ou au bord du
ruisseau, votre pique-nique au jardin
du Moulin vous enchantera.
photo : Stéphanie Allard

LES FLEURS DANS MON ASSIETTE!
21 août de 13h à 15h
(remis au 28 août en cas de pluie)
Visitez notre jardin avec la permacultrice Caroline
Lévesque et dégustez des ﬂeurs comestibles
fraîchement cueillies et apprêtées sur place.
Activité gratuite. Places limitées, inscriptions à l’avance.
Commandité par Camping Lac-Etchemin

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
1er et 2 octobre de 10h à 16h
En ces journées spéciales où la
culture est à l’honneur partout
au Québec, vous êtes invités à
découvrir notre centre d’arts et
tous ses attraits gratuitement!
Commandité par Aqua-Pure
photo : Stéphanie Allard
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Musique
ÉMOTION

photo : Francis Patenaude

CONCERT BAROQUE
Salle Pierre-Beaudoin – 13 mai à 19h
Laissez-vous emporter par l’Atelier de musique baroque de
l’Université Laval dans un concert mémorable! Voix, clavecin,
violon, alto, violoncelle et théorbe, sous la direction de Richard Paré.
Admission 15$; Ami du Moulin gratuit.
Places limitées, réservation requise.

QUATUOR DE CLARINETTES
24 juillet à 12h
Offert dans le cadre du Pique-nique des
créateurs, ce concert festif de haut niveau
propose un répertoire varié alternant
ragtime, classique, klezmer et tangos.
Sous la direction de Mélanie Bourassa.

NOËL AU MOULIN
Salle Pierre-Beaudoin
4 décembre à 13h
Sabin Jacques et Rachel Aucoin
Accordéon et piano: musique traditionnelle québécoise de concert
Sabin et Rachel forment un duo en
musique comme dans la vie depuis
1999. Leur duo témoigne d’une
extraordinaire complicité, qui s’entend
et se sent. Ayant joué pour des centaines
de veillées de danse, leur musique est
imprégnée de cette irrésistible joie de
vivre. Par leur enregistrement intitulé
Grandes Rencontres, qui leur a mérité de prestigieux prix tels le
Prix canadien de musique folk, le Prix du Patrimoine, le trophée
Aldor, le prix Gus Viseur (Paris) et une nomination au prix Opus, ils
nous amènent ailleurs, quelque part entre la soirée de danse et
le grand concert classique.
Admission adulte 15$; Ami du Moulin 10$
Places limitées, réservations recommandées.

10 Commandité par Sani Etchemin inc.

Amis du Moulin

photo: Rolline Laporte

Changez le monde avec nous!

Je vous invite à venir voir ce qui se
passe au Moulin. Ici, des gens,
des expositions, des idées et des
œuvres déﬁlent et contribuent
à l’afﬁrmation de ce que nous
sommes. La Lorraine, c’est plus
qu’un centre d’art, c’est un centre
de VIE : celle qui est à l’image de ce
que nous sommes. Une vie que nous
voulons meilleure, éclairée, lumineuse,
en harmonie avec la nature et les hommes
et femmes qui peuplent notre magniﬁque coin de pays.
En ces temps austères, il faut se rappeler comme il est
important de porter un regard critique et créatif sur
notre monde. Le Moulin est là pour ça. Des artistes et
artisans déploient leur immense talent pour nous aider à
regarder le monde autrement. C’est ça l’ART : regarder
le monde autrement. Osez avec nous! Osez en donnant
généreusement aux Amis du Moulin. Comme je le dis
toujours : Il n’y a pas de petits dons, il n’y a qu’un grand
geste, celui de donner.
Je suis heureux et ﬁer de me joindre à l’équipe du
Moulin. Je salue le travail de tous les artistes, artisans
et bénévoles qui rendent le rêve de Jean et Lorraine
possible. Je vous invite à venir nous voir, à fréquenter
notre Moulin qui n’est pas seulement un lieu de diffusion
de la culture mais surtout une maison où l’on s’arrête,
pour prendre le temps de vivre, respirer, réﬂéchir et
s’abandonner aux regards d’artistes qui comme moi,
rêvent à leur manière de changer le monde.
On vous attend, chez vous.

Denis Bernard,
porte-parole des Amis du Moulin.
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photo: Ghislain Fortin

• L’éveil et la transmission de
la culture en région;
• La diffusion du travail
d’artistes reconnus par
les musées et les collections privées;
• La relève et le travail des artistes émergents;
• L’accès à des activités artistiques pour les jeunes, les familles et les adultes;
• L’accès à des visites éducatives pour les écoliers;
• La préservation et la mise en valeur du patrimoine.
Le Moulin La Lorraine est un organisme de bienfaisance enregistré.

Être Ami du Moulin
a ses avantages!

• Invitation à tous les vernissages;
• Accès gratuit et illimité à toutes les expositions;
• Gratuité ou tarif préférentiel aux activités;
• 10% sur les achats à la boutique du Moulin.
Les Amis du Moulin profitent de plusieurs rabais :
• 50% sur l’admission au Musée Marius-Barbeau de StJoseph;
• 50% sur l’admission au Village Beauceron de SaintProsper
• 15% sur tous les produits à prix régulier aux Ateliers Hors
Cadre de St-Isidore;
• 10% sur les vêtements et chaussures sport et mode à
prix régulier chez Sport Dinaire/La Fribambelle de LacEtchemin;
• 10% à l’achat de billets journaliers en ski au Centre de ski
Mont-Orignal de Lac-Etchemin à prix régulier seulement.
Non jumelable à d’autres promotions. Non applicable
sur d’autres produits ou services;
• 10% sur droit de jeu au prix régulier au Club de golf
coopératif de Lac-Etchemin.

photo : Michel Julien

photo : Stéphanie Allard

Les dons des Amis du Moulin
soutiennent directement:
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Les Amis du Moulin ont de la chance!
Devenez Ami du Moulin avant le 1er juin
et vous pourriez gagner :
• Creuset, une œuvre originale d’Alain LeBlond
(valeur 1300$);
• Une carte-cadeau de 300$ d’Ameublements
Tanguay;
• Une des trois paires de billets de spectacle de la
Maison de la Culture de Bellechasse;
• Une des trois paires de billets pour un concert des
Violons du Roy;
• Une paire de billets pour un spectacle à
L’Anglicane;
• Une paire de billets pour un spectacle en théâtre
des Amants de la scène;
• Une paire de billets de spectacle de Ovascène;
• Une paire de billets de théâtre de La Bordée.

Alain LeBlond,
Creuset

18’’ x 18’’
numérique 3D,
encre UV archives
sur aluminium 1/16’’

Creuset : lieu où se
rencontrent, se mêlent et
se fondent diverses choses,
diverses inﬂuences.

TIRAGE le 18 juin 2022
Pour devenir Ami du Moulin, remplissez le formulaire
d’adhésion à la page suivante ou adhérez en ligne à
moulinlalorraine.ca

Formidable Obole ll, sculpture de Jean-Marc Daigle

Photo : Ghislain Fortin
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Oui, j’adhère aux
Amis du Moulin!
S.V.P. Veuillez écrire en caractères d’imprimerie

Oui, j’adhère aux

Adresse : ___________________________________________

Ville : ____________________ Code postal : ____________

Téléphone : ________________________________________

Courriel : ___________________________________________

communique avec moi par courriel

❑ J'accepte que le Moulin La Lorraine

Pour toute autre forme de
paiement, contactez-nous
au 418 625-4400

moulinlalorraine.ca

❑ payez en ligne sur notre site

OU

Moulin La Lorraine ci-inclus

❑ chèque libellé au nom de

MODES DE PAIEMENT

❑ 40$ ❑ 60$ ❑ 100$
❑ 250$ ❑ 500$
❑ 1000$ et plus ___________$

J’offre un don de

L’adhésion est individuelle et
valide jusqu’au 1er mars 2023.
Postez votre chèque au 1286, Route 277
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Un reçu fiscal sera remis.

S.V.P. Veuillez écrire en caractères d’imprimerie

Amis du Moulin!

J’offre un don de

Moulin La Lorraine ci-inclus
OU

payez en ligne sur notre site
moulinlalorraine.ca

Pour toute autre forme de
paiement, contactez-nous
au 418 625-4400

Nom : ______________________________________________

Prénom : ___________________________________________

❑

❑ chèque libellé au nom de

MODES DE PAIEMENT

❑ 40$ ❑ 60$ ❑ 100$
❑ 250$ ❑ 500$
❑ 1000$ et plus ___________$

L’adhésion est individuelle et
valide jusqu’au 1er mars 2023.
Postez votre chèque au 1286, Route 277
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Un reçu fiscal sera remis.

Nom : ______________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Adresse : ___________________________________________
Ville : ____________________ Code postal : ____________
Téléphone : ________________________________________
Courriel : ___________________________________________

communique avec moi par courriel

❑ J'accepte que le Moulin La Lorraine
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✁

Café du Patrimoine

Le Café du Patrimoine est un espace sympathique où on
s’arrête pour faire la pause, lire, faire la jasette, prendre
un café ou une collation légère servie sur place. Terrasse
pendant la belle saison.

Boutique

Toute petite mais garnie de trouvailles, la boutique
du Moulin vaut la peine qu’on s’y attarde. En plus de
la farine et du son de blé fraichement moulus, nous
offrons plusieurs produits et souvenirs originaux que vous
ne retrouverez nulle part ailleurs. De plus, vos achats
contribuent au ﬁnancement de notre organisme!

Salles

Nos salles sont offertes en location (corporatif) pour
réunion, conférence ou activité de formation.

Appel aux artistes
Le Moulin La Lorraine est un
lieu de culture magniﬁque
ouvert
à
toutes
les
disciplines artistiques. Pour
savoir comment soumettre
un projet d’exposition,
d’atelier ou autre activité,
visitez le moulinlalorraine.ca

Exposition « Monde sans repères » Alain LeBlond
Salle Pierre-Beaudoin (2021)
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MOULIN LA LORRAINE
1286, Route 277, Lac-Etchemin (Qc) G0R 1S0
T: 418 625-4400 F: 418 625-4402
info@moulinlalorraine.ca / moulinlalorraine.ca
HEURES D’OUVERTURE 2022
Basse saison / Samedi et dimanche

19 mars au 19 juin de 12h à 16h - Ouvert à Pâques
17 septembre au 4 décembre de 12h à 16h
1er et 2 octobre (horaire spécial) de 10h à 16h

Haute saison / Mercredi au dimanche

22 juin au 11 septembre de 10h à 17h
Ouvert tous les jours du 17 juillet au 7 août

TARIFS D’ADMISSION
Ami du Moulin
Adulte
Étudiant et aîné (65 ans et plus)

Gratuit aux
expositions
6$
5$

17 ans et moins
Accès au jardin

Gratuit
Gratuit

Tarif spécial pour les groupes et les écoles
Horaires et tarifs sujets à changement

CENTRE DENTAIRE

Ste-Justine
Réalisation : Imprimerie Appalaches inc.

Merci

à nos généreux commanditaires,
sans qui ce « rêve un peu fou »
ne pourrait se réaliser!

