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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités en Outaouais 

 
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. 
 
 
Gatineau 

L’Association des auteurs et auteures de l’Outaouais 

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. Dans votre région, 

l’activité sera animée par l’auteur Éric Charlebois. 

Il accueillera les participants au Café aux 4 jeudis 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  

Café aux 4 jeudis 

44, rue Laval (Vieux-Hull) 
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Arrondissement : Secteur Gatineau 

AGAP du Vieux Gatineau 

Collaboration : AGAP du Vieux-Gatineau, Enviro Éduc-Action, Recycl’Art urbain (MASC) 

Valorifête 2018 : Origines - Cycles de vie 

La Valorifête est de retour sous le thème Origines - Cycles de vie. Elle permet à chacun de se 

questionner et de découvrir l’origine de nos ressources, de nos matières ainsi que leur parcours à 

travers diverses phases telles que la fabrication, la transformation, la réutilisation et bien plus ! 

La Valorifête propose une panoplie d’activités et d’idées pour consommer santé, vert et local en 

toute simplicité, avec un impact environnemental réduit. Vernissages, expositions, kiosques et 

vide-grenier sauront éveiller la curiosité des visiteurs tandis que les activités et animations 

réjouiront petits et grands. 

Une nouveauté s’ajoute cette année à cette programmation des plus festives : un atelier de 

création « hors-les-murs » intitulé Art-éco au travail sera offert à trois entreprises de la région par 

des artistes de Recycl’Art. Ces organisations pourront conserver une œuvre créée par leurs 

employés à partir de matériaux récupérés. Elle sera dévoilée au vernissage nocturne et à 

l’exposition du Recycl’Art urbain (12 œuvres) lors de la Valorifête. 

Français / Pour tous 

Ven. de 15 h à 21 h  

Sam. de 9 h à 15 h  

Le Marché Notre-Dame 

267-B, rue Notre-Dame 

 

Arrondissement : Secteur Gatineau 

Maison de la culture de Gatineau, salle Odyssée 

Frida Kahlo – Correspondance 

Lettres, messages, confessions, poèmes, journal intime... Frida Kahlo s’est écrite comme elle 

s’est peinte. 

Au cours d’un spectacle aux allures de fiesta, mariachi à l’appui, la comédienne Sophie Faucher 

plonge tête première dans l’univers littéraire et musical de cette femme de génie, figure 

marquante de la peinture mexicaine. 

Ses écrits, contrairement à ses tableaux, n’étaient pas destinés au grand public. 

« Je t’écrirai toujours avec mes yeux », disait-elle. 

Voilà donc un regard intimiste retraçant l’existence de Frida peintre, Frida blessée dans son 

corps, Frida militante, Frida amoureuse des êtres et des mots. 
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Frida Kahlo – Correspondance a été produit pour la toute première fois par le Musée national 

des beaux-arts du Québec à l’occasion de l’exposition Au pays des merveilles. Les aventures 

surréalistes des femmes artistes au Mexique et aux États-Unis. 

Français / Pour tous 

Dim. de 15 h à 16 h 30  

Salle Odyssée - Maison de la culture de Gatineau 

855, boul. de la Gappe 

 

Arrondissement : Secteur Hull 

Troupe Désinvolte 

Collaboration : Café-Bistro Le Troquet et Clémence Roy-Darisse 

Les Identimots 

L’événement Les identimots a pour but de mettre en valeur le talent d’écrivaine et d’écrivain des 

membres de la troupe de théâtre Désinvolte de Gatineau. Avec l’appui de la jeune artiste et 

créatrice Clémence Roy-Darisse, les membres de la troupe ont produit des textes de création 

dramatique portant sur la thématique de l’identité, ou plutôt des identités. 

C’est maintenant le temps de donner vie à ces mots en leur cédant la parole devant public. Le but 

de cet événement étant de mettre en valeur, non seulement les talents de l’Outaouais, mais aussi 

de partager le bonheur de créer des textes pour la scène, c’est avec plaisir que les membres de la 

Troupe Désinvolte vous offriront leurs mots d’identité. 

D’une durée d’une heure et demie, l’événement inclura une période interactive lors de laquelle 

les participant.e.s pourront échanger avec les membres de la troupe et la formatrice. Il y aura 

d’abord une période de discussion sur le processus créatif des textes dramatiques. Ensuite, le 

groupe parlera du thème de l’identité, à travers les propositions des participant.e.s. Enfin, 

l’auditoire pourra repartir avec une fiche repère lui permettant de mieux tisser les mots par le 

biais d’un texte de théâtre. 

Français / Pour tous 

Sam. de 13 h à 15 h  

Café-Bistro Le Troquet 

41, rue Laval 

 

Denholm 

Municipalité de Denholm 

Collaboration : Réseau BIBLIO de l’Outaouais, À l’Échelle du Monde, Imprimerie Copie Conforme 

Denholm "Rasseml’ARTS’ Gathering" 
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Denholm - 5e édition, les livres et les mots sont à l’honneur - Cette activité gratuite rassemble des 

artistes issus de milieux culturels variés, des arts visuels (peinture, sculpture, photographie, 

architecture, design) et des métiers d’art. Ils partagent leur passion et leur savoir-faire et 

proposent des démonstrations tout en faisant la promotion des talents d’ici et de la richesse du 

milieu culturel. La présentation d’ateliers d’écriture et de lectures d’œuvres de poésie est aussi à 

l’horaire. Des suggestions de lectures ainsi que la présentation d’offre de prêt gratuit de livres, un 

nouveau service municipal, par l’ajout d’une boite biblio extérieure publique. 

L’entreprise À l’Échelle du Monde accueille les visiteurs avec du matériel artistique culturel et des 

astuces, tout en offrant des ateliers familiaux avec participation gratuite de collage/montage sur 

de l’argile qui sèche à l’air libre. Cette journée offre aussi l’occasion d’expérimenter de nouvelles 

disciplines, de faciliter l’accès aux arts et de sensibiliser la population à l’importance de la culture. 

C’est un appui aux efforts et la persévérance des artistes qui nous visitent. 

Français / Pour tous  

Sam. de 10 h à 15 h  

Centre communautaire culturel de Denholm 

419, ch. du Poisson-Blanc 

 

Saint-André-Avellin 

Centre d’action culturelle de la MRC Papineau 

Collaboration : Comité du patrimoine, Les Sym-Pas, Domaine du grand calme, Marché public de 

Ripon 

Les mots par monts et par vaux 

Les mots par monts et par vaux propose une tournée animée en autobus permettant aux 

passagers de participer à deux activités organisées sur le territoire de la MRC de Papineau. 

Intitulée Que diable ! Sur les traces de Misabe à Ripon, la première propose une randonnée 

pédestre guidée menant à la magnifique chute du Diable, un attribut de la rivière de la Petite 

Nation, à Ripon. 

Cette marche sera ponctuée d’une courte conférence de l’auteur et historien Jean-Guy Paquin sur 

le récit qu’a fait Lactance Papineau, en 1844, de son expédition en canot sur la rivière Petite 

Nation. C’est dans ce récit que le fils de Louis-Joseph Papineau évoque la légende de Misabe, cette 

créature mythique des Weskarinis associée à un « diable » qui, en laissant son empreinte dans 

une pierre au milieu des chutes, leur aurait donné son nom. 

L’autobus s’arrêtera ensuite pour le dîner au marché public de Ripon, où les participants seront 

invités à prendre part à un cadavre exquis (jeu d’écriture collectif). À bord de l’autobus qui les 

mènera à l’activité suivante, ceux qui le souhaitent pourront lire à voix haute les textes fantaisistes 

ainsi obtenus. 
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En après-midi, le Domaine du grand calme, situé à Saint-André-Avellin, propose La chasse aux 

mots. À travers les sentiers du domaine, qui longe la rivière Petite Nation et s’étend sur 90 acres, 

cette activité permettra de découvrir des livres jeunesse et d’explorer les liens entre les mots, la 

nature et la lecture, les gens et l’environnement. Des indices cachés en pleine nature, créés à 

partir de livres d’auteurs jeunesse de l’Outaouais, permettront aux participants de découvrir le 

trésor des mots (lecture surprise d’un auteur jeunesse et tirage d’un livre jeunesse). 

Français / Pour tous 
Sam. de 9 h à 16 h  
Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau 
3, rue Principale 
 
 
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. 

http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
http://facebook.com/journeesdelaculture
https://twitter.com/les_journees?lang=fr
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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. 

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 : Association des 
auteurs et des auteures de l’Outaouais et Café aux 4 jeudis.  

 

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

