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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités dans la Capitale-Nationale 

 
Montréal, le 13 septembre 2018 – Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre, la 
comédienne Émilie Bibeau et l’humoriste et comédien Laurent Paquin, ambassadeurs des 
22es Journées de la culture, invitent les citoyens de tous âges à célébrer les arts et la culture dans 
plus de 400 villes et villages du Québec ! Sous la thématique des mots, fil conducteur de la 
programmation, l’événement propose des milliers d’activités gratuites à tous les amoureux de 
culture... et de mots. 
 
Baie-Saint-Paul 

MRC de Charlevoix 
Collaboration : Ville de Baie-Saint-Paul 

Visites guidées Pays’Art - circuit artistique en milieu agricole 

Pays’Art est un circuit artistique qui permet à des entreprises agricoles de la région d’accueillir 
des œuvres d’art éphémère. Pour la 3e édition du circuit, embarquez dans l’aventure et laissez-
vous guider ! En collaboration avec la Ville de Baie-Saint-Paul, montez dans l’autobus et partez à 
la découverte des plus beaux paysages ruraux de Charlevoix et des entreprises qui les 
entretiennent. Profitez de votre passage pour découvrir des artistes de la région et visiter les 
boutiques de nos producteurs locaux. Le circuit est gratuit pour tous et aucune réservation n’est 
nécessaire ! 

Français / Pour tous 

Dim. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30  

4, place de l’Église 

Stationnement commun de l’église 

Baie-Saint-Paul 

 

Québec 

MLab Creaform du Musée de la civilisation 

Collaboration : Culture pour tous, Littérature québécoise mobile, Mouvement Art Mobile, Union 

des écrivaines et des écrivains québécois. 

Particules – Correspondances inattendues  

Vous êtes invités à prendre part à une activité d’écriture interactive unique en son genre : 

Particules, une grande correspondance qui se déroulera en direct sur Twitter. À Québec, l’activité 

sera animée par l’auteure Érika Soucy. 
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Elle accueillera les participants au MLAB Creaform du Musée de la civilisation pour les 
accompagner dans la composition de leurs minimessages en plus de leur présenter sa démarche 
littéraire. Des internautes de tout le Québec seront en ligne pour répondre et partager avec eux 
des milliers de Tweets.  

Écrivains en herbe, confirmés ou simple curieux sont invités à participer en grand nombre ! 
On peut apporter son ordinateur ou sa tablette (optionnel). 

Français / Pour tous 
Sam. de 13 h à 15 h  
MLab Creaform du Musée de la civilisation 
85, rue Dalhousie 
Québec 
 

Printemps numérique 

Collaboration : Musée de la civilisation MLAB Creaform 

Café numérique – Musée Civilisation MLAB Creaform 

Vous avez un faible pour les robots humanoïdes ? Vous avez toujours rêvé de tester la réalité 

virtuelle ? Venez vivre une expérience exclusive ! 

Ce n’est plus de la science-fiction, Québec se démarque en créativité numérique. Art, jeux vidéo, 

VFX, intelligence artificielle, la technologie permet de dépasser les limites et de bâtir de nouveaux 

univers. L’événement gratuit permet de participer en primeur à des rassemblements autour des 

mille possibilités du numérique. 

Le projet Jeunesse QC 2030, soutenu par le Secrétariat à la jeunesse du Québec, a pour vocation 

de contribuer à établir une égalité de chances chez les jeunes de 13 à 29 ans en soutenant le 

développement de compétences en littératie numérique, réduisant ainsi la fracture numérique 

constatée entre différents types de populations. 

Places limitées, inscription obligatoire 

Français / Pour tous 

Ven. de 11 h à 17 h  

Musée de la civilisation 

85, rue Dalhousie 

 

Printemps numérique 

Collaboration : Musée de la civilisation MLAB Creaform 

Café numérique – Musée Civilisation MLAB Creaform 

Parcours de nouvelles technologies : réalité virtuelle, robotique, impression 3D. 

Le Café numérique est un événement destiné aux jeunes et proposant un parcours et des espaces 

d’expériences permettant de tester des technologies innovantes (robots humanoïdes, réalité 



  3 

virtuelle, impression laser). Une fois les expériences réalisées, passez dans la zone création et 

découvrez quelques-unes des infinies possibilités du numérique. 

Plus particulièrement destiné aux 13-29 ans, le parcours est conçu de façon ludique, comme un 

voyage aérien. Montez à bord et recevez un passeport qui sera estampé à chaque activité.  

Français / Pour tous 

Sam. de 12 h à 16 h  

Bibliothèque Monique-Corriveau 

1100, route de l’Église 

 

Arrondissement : de La Cité-Limoilou - Quartier Montcalm 
SDC Montcalm, Quartier des arts 
Collaboration : Parenthèses 9 

Chroniques de Montcalm : une BD en réalité augmentée  

Parcours BD en réalité augmentée sur l’avenue Cartier proposant 16 histoires à découvrir. 

Au fil de huit panneaux disséminés sur l’avenue Cartier, entre Crémazie et Grande-Allée, on suit 
le quotidien de deux résidents du quartier Montcalm, un homme et une femme. Leurs destins 
sont parallèles : ils évoluent dans les mêmes lieux, les mêmes événements, entre loisirs et travail. 

Les Chroniques de Montcalm, c’est leur histoire, ou plutôt, leurs histoires ; quinze récits au total 
– une suite d’anecdotes et de moments, parfois ancrés dans la réalité, parfois se permettant une 
part de fantaisie. Mais attention ! Bien que quelques cases soient visibles à l’œil nu, c’est avec un 
téléphone intelligent ou une tablette que le public pourra découvrir ces récits scénarisés par 
Francis Desharnais et dessinés par Bach et Julien Dallaire-Charest, et ce, grâce à l’application 
Cartier BD, disponible gratuitement pour appareils Apple ou Android et réalisée par Benoit 
Duinat. 

Français / Muet – Mute / Pour tous 
Ven. Sam. Dim. : en tout temps 
Avenue Cartier 

 

Arrondissement : de La Cité-Limoilou - Quartier Saint-Roch 

Ampli de Québec 
Collaboration : Le groupe Caravane 

Studio express de l’Ampli  

Tu aimerais enregistrer une de tes chansons avec un band professionnel ? C’est possible de le 
faire à l’Ampli dans le cadre des Journées de la culture. Band bien connu de Québec, CARAVANE 
arrangera ta chanson et te permettra de l’enregistrer live, dans le studio de l’Ampli. Tu auras 
45 minutes pour répéter avec le band et enregistrer ta chanson. Apporte une clé USB et tu pourras 
repartir avec en main une pièce mixée et matricée ! 

Français / Pour tous 
Sam. de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h  
240, rue Saint-Joseph E., bur. 200  
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Arrondissement : de La Haute-Saint-Charles - Quartier de Loretteville 

École de Cinéma et Télévision de Québec 

Comment faire un film 

Création d’un film, du scénario au tournage puis au montage, jusqu’à la version finale. L’atelier se 
déroule en trois étapes : exploration du scénario et du découpage technique avec Martin Matte, 
tournage du film avec Garry Gagnon et Gabriel Rochette, montage des plans tout juste filmés avec 
Adrien Danielou. 

Le participant peut s’impliquer sur le plateau de tournage s’il le désire. Il sera guidé par des 
étudiants ou des finissants de l’école et par les professionnels qui animeront l’atelier. Chaque 
étape sera détaillée par les animateurs, tous des professionnels d’expérience du cinéma 
québécois. 

Français / 13 ans et + 
Sam. de 9 h à 12 h  
Détails sur l’horaire : sur réservation 
École de Cinéma et Télévision de Québec (ECTQ) 
80, rue Giroux 

 

Arrondissement : de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge - Secteur de Sainte-Foy 

M Piano 
La culture dans votre salon !  

Vous aimeriez expérimenter une leçon de piano dans le confort de votre foyer ? M. Piano se 
déplacera spécialement pour vous ou vos mini maestros pour une leçon personnalisée* de 30 
minutes ! Découverte, jeux et plaisir sont au rendez-vous !  

Écrivez-nous pour réserver votre plage horaire : info@mpiano.ca  

*Matériel nécessaire : un piano ou un clavier à votre domicile. 

Français / Pour tous 
Dim. de 9 h à 12 h et de 12 h à 16 h  
Détails sur l’horaire : réservation requise 
À votre domicile ! 

 

Saint-Joseph-de-la-Rive 

Musée maritime de Charlevoix 
Collaboration : Papeterie Saint-Gilles, MRC de Charlevoix, CEC Charlevoix, pharmacie David 
Villeneuve 

Bouteilles à la mer 

Le Musée maritime de Charlevoix invite les écrivains, les nouvellistes, les passeurs de mots, les 
scribouilleurs, les chroniqueurs, les poètes du dimanche, les épistoliers, les barbouilleurs et autres 
sculpteurs de phrases de tous âges à participer à l’activité Bouteilles à la mer, qui en est à sa 
deuxième édition. 

mailto:info@mpiano.ca
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L’activité comprend trois parties : une rencontre avec l’auteure Kim Thúy, une séance d’écriture 
et l’atelier Bouteilles à la mer. 

Français / Pour tous 

Dim. de 10 h à 14 h  

Réservation requise 

Musée maritime de Charlevoix 

305, ch. de l’Église 

Saint-Joseph-de-la-Rive 

 

Le coup d’envoi donné par les jeunes 

Comme c’est maintenant la tradition, c’est en milieu scolaire que les Journées démarrent ! 
Le vendredi 28 septembre, dans plus de 1 100 écoles primaires du Québec et de la Francophonie 
canadienne, des dizaines de milliers d’enfants – et leurs enseignants ! – chanteront en chœur les 
mots d’Alex Nevsky. Intitulée Le monde est à nous, la troisième mouture de l’activité 
Une chanson à l’école promet des moments hauts en émotion !  
 

De leur côté, les élèves de plus de 350 écoles secondaires 
participeront à J’aime les mots, activité ludique parrainée par 
l’auteur Simon Boulerice. Cet atelier de création de mèmes (meme 
[miːm] en anglais) se déroulera en classe, et les créations des 
jeunes pourront être relayés en direct dans les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram) et dans une galerie interactive du 
site des Journées sous le mot-clic #JmLesMots. Simon Boulerice 

commentera les échanges en direct, ajoutant évidemment son grain de sel au passage !  
 
Pour planifier votre fin de semaine culturelle, visitez le site web journeesdelaculture.qc.ca, la page 
Facebook (facebook.com/journeesdelaculture) et le fil Twitter (@Les_Journees) de l’événement. 

 
Des partenaires essentiels 

Les Journées de la culture remercient leurs partenaires de la première heure de leur soutien 
indéfectible : le ministère de la Culture et des Communications du Québec et Hydro-Québec, ainsi 
que La Coop fédérée et Bell, ses partenaires associés, qui participent activement à l’essor de 
l’événement. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’appui de la Centrale des syndicats du Québec, de 

la RBC, de la SODEC, et de la collaboration de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, de l’Union 

des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités et du réseau Les Arts 

et la Ville. 

Volet scolaire – Une chanson à l’école : Ministère de la culture et des communications, Hydro-
Québec et Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, CSQ, La Fabrique culturelle de Télé-
Québec. 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://facebook.com/journeesdelaculture
https://twitter.com/les_journees?lang=fr
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J’aime les mots : Ministère de la culture et des communications, Hydro-Québec et Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes 

Les activités spéciales s’inscrivent dans le Plan culturel numérique du Québec du ministère de la 
Culture et des Communications. Merci à Bell, partenaire numérique des Journées.  

Particules – correspondances inattendues : une production de Culture pour tous et de 

Littérature québécoise mobile, en collaboration avec le Fonds de solidarité FTQ, Mouvement Art 

Mobile, 04h11 et l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. Antenne régionale : Musée 

de la civilisation 

À propos des Journées de la culture 

Chaque année, le dernier vendredi de septembre et les deux jours suivants, les arts et la culture 
sont au cœur de cette grande fête populaire se déroulant dans plus de 400 villes et villages, d’un 
bout à l’autre du Québec. Ateliers, démonstrations, parcours et prestations en tous genres 
composent la programmation de l’événement. De tous les âges et tous les styles, de tous les 
milieux et dans toutes les régions, tout le monde est invité à participer à une multitude d’activités 
gratuites et interactives, toutes disciplines confondues ! 
 
À propos de Culture pour tous 

Les Journées de la culture sont orchestrées par Culture pour tous, organisme qui s’est donné pour 
mission de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme dimensions essentielles du 
développement individuel et collectif en favorisant la participation des citoyens à la vie culturelle. 
Depuis sa création, cet OBNL multiplie les manières et les occasions de faire rayonner la culture 
dans toutes les sphères d’activités, du milieu scolaire au milieu du travail. culturepourtous.ca 
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Source :  Culture pour tous 
  culturepourtous.ca - journeesdelaculture.qc.ca 
 
Médias : 
Marie-Noël Phaneuf, Annexe Communications 
mnphaneuf@annexecommunications.com / 514 844-8864, poste 211 

http://www.culturepourtous.ca/
http://culturepourtous.ca/
http://journeesdelaculture.qc.ca/
mailto:mnphaneuf@annexecommunications.com

