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Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 
 

 
 

22es Journées de la culture 
Suggestions d’activités au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
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. 
 
Alma 

Centre d’art actuel Langage Plus 
Collaboration : Conseil des arts et des lettres du Québec, Centre Sagamie, École Saint-Joseph. 

L’architecture de l’aile 

Conçu par Catherine Lisi-Daoust, dans le cadre d’une résidence d’artiste en milieu scolaire, cet 
atelier explore le champ lexical de l’architecture de l’aile. 

C’est à partir de mots inspirés du thème et imprimés avec divers caractères typographiques, que 
l’artiste invite les participants à découper, inventer, organiser, coller et dessiner une création sur 
support papillon (communément appelé Post-it). Ensuite, les micro-œuvres collectées serviront à 
l’assemblage d’une grande mosaïque collective fortement poétique. 

Ces petites formes carrées et colorées promettent nombreuses envolées visuelle et littéraire. 

Français / Pour tous 
Sam. Dim. de 10 h à 16 h 30  
Centre d’art actuel Langage Plus 
555, rue Collard 

 

Jonquière 

Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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 François-Bernard Tremblay. 
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Il accueillera les participants au Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 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  
Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2675, boul. du Royaume 
Jonquière 

 

Le Moulin à Cie 
Collaboration : Culture pour tous, Promotion Saguenay, Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Hackathon des Journées de la culture  

Le Hackathon revient pour une deuxième année avec pour objectif de trouver des solutions 
créatives aux problématiques et ambitions du milieu culturel local.  

Les participants auront du vendredi soir au dimanche midi pour développer un prototype 
d’application, de site web, de jeu vidéo, d’invention ou de produit numérique qui répond aux 
thématiques proposées.  

Des activités culturelles ponctueront l’événement pendant toute la fin de semaine. 

Français / Adultes 
Ven. 17 h à minuit 
Sam. de 8 h à minuit  
Dim. De 8 h à 14 h  
Le Moulin à Cie 
260, rue Racine E. 
Jonquière 

 

Culture pour tous 
Collaboration : Le Moulin à Cie, Grandir sans frontières, ONF 

Expérimentez la réalité virtuelle 

Testez la réalité virtuelle au Moulin à cie dans le cadre du Hackathon des Journées de la culture. 
Expérimentez quatre films québécois immersifs et découvrez le travail de créateurs de grand 
talent à travers cette nouvelle technologie. 

Les films présentés : 

Continuance RV  
De Stratéolab, présenté par la Pulperie de Chicoutimi, Musée régional 
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Une incursion dans une fresque vivante inspirée de l’univers du peintre Arthur Villeneuve : sa 
maison. Offrant une toute autre lecture de l’œuvre, cette expérience ludique propose un 
plongeon au cœur de l’imaginaire de l’artiste et fournit un contenu jusqu’à maintenant inédit.  

Roxham  
De Michel Huneault, présenté par l’Office national du film du Canada (ONF) 

Un récit immersif sur le chemin Roxham, fragment de frontière où l’on arrête et accueille tout à 
la fois. Le photographe Michel Huneault documente l’interception de demandeurs d’asile passant 
des États-Unis vers la canada et leur quête confuse d’un lieu sûr. Durée : 15 min. 

Rêve  
De Philippe Lambert, présenté par l’Office national du film du Canada (ONF)  

Une brève immersion dans une dimension parallèle, qui demande que nous reconsidérions notre 
relation avec le monde du rêve et le monde éveillé. Durée : 10 min. 

La 3e roue 
D’André Roy, présenté par l’Office national du film du Canada (ONF) 

Un gymnase devient le théâtre d’un mouvement d’inclusion inversée : des jeunes sans handicap 
demandent à jouer au basketball en fauteuil roulant avec leurs collègues, deux sœurs atteintes 
de dystrophie musculaire. Durée : 7 min. 

Français / Pour tous 
Sam. de 13h30 à 18h  
Le Moulin à Cie – salle 1 
260, rue Racine E. 
Jonquière 

 

Ville de Saguenay 
Collaboration : Centre Bang 

Atelier de création à la manière de Jean-Jules Soucy 

À travers une activité qui captivera toute la famille, découvrez l’impressionnant travail de l’artiste 
baieriverain Jean-Jules Soucy. En créant une carte en trois dimensions de la région faite d’avions 
de papier inspirée de l’œuvre OVNI, Où Vont Nos Impôts, vous pourrez reproduire un univers 
ludique et miniaturisé qui deviendra ensuite le décor d’un court film d’animation image par image. 

Français / Pour tous 
Dim. de 13 h 30 à 15 h 30  
Bibliothèque de Jonquière, Salle Polyvalente 
2480, rue Saint-Dominique 
 
Roberval 

Commission de la culture de Roberval 
Collaboration : Salon du Livres de Saguenay–Lac-Saint-Jean 

5 à 7 Rencontre d’auteur et vernissage des expositions 

À 17 h, venez rencontrer l’humoriste bien connue et auteure Marie-Lise Pilote, qui lance son livre 
Tout bas ou à voix haute. 
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À 18 h, vous ferez la découverte de différents artistes en arts visuels : Chantale Guy, artiste-
peintre, célèbre ses 25 ans de carrière ; Marie et Catherine, surnommées les sœurs Lemoyne, 
nous livrent leur plus récentes peintures ; la colorée Julie Gagnon-Bond expose ses créations 
utilisant des techniques mixtes parfois accompagnées de fanzines ; les étudiants du Cégep de 
Saint-Félicien présentent les maquettes réalisées dans le cadre de leur cours de littérature. 

Français / Pour tous 
Ven. de 17 h à 20 h  
Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque 
829, boul. Saint-Joseph 

 

Saint-Fulgence 

Société de développement de l’Anse aux Foins 
Collaboration : Philippe Belley, Louis-Pierre Cossette, Anaë Bilodeau 

L’usine et ma vilaine mémoire de 9 ans 

Cette websérie autobiographique mêle animation, documentaire et images d’archives pour 
retracer l’histoire du réalisateur et celle de son père, disparu il y a 26 ans. À la manière d’une 
enquête, la série propose une incursion dans l’enfance de Philippe Belley, marquée par la 
fermeture de l’usine à papier où travaillait son père et, surtout, son départ définitif de la famille 
un soir d’hiver. L’animation et les archives raccommodent sa mémoire défaillante et le 
documentaire s’attarde au présent, pour trouver un sens au silence. 

L’auteur et réalisateur ainsi que les artistes de l’animation seront sur place pour présenter l’œuvre 
et répondre aux questions du public. 

Français 
Pour tous 
Ven. de 19 h à 20 h 30  
Centre multifonctionnel Michel Simard 
257, rue Saguenay 

 

Sainte-Rose-du-Nord 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 
Collaboration : Auberge Aventure Rose-des-Vents, Bibliothèque de Sainte-Rose-du-Nord, MRC 
du Fjord-du-Saguenay 

Dans ses mots, Danse et mots... 

Les passants seront invités à laisser des petits mots qui, au fur et à mesure de leur réception, 
seront utilisés comme matière créative par les artistes présents. 

La danse, la littérature et la musique seront les principales disciplines qui s’influenceront et se 
réuniront tout au long du laboratoire créatif d’exploration. Le résultat des recherches sera 
présenté devant public le dimanche. 

De petites boites aux lettres seront installées à différents endroits stratégiques dans le village et 
un facteur culturel passera les récolter pour les livrer aux artistes créateurs. 
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Durant trois jours, le public participera au processus de création en laissant des mots et pourra 
découvrir l’évolution du processus artistique. 

Français / Pour tous 
Ven. de 18 h à 21 h 
Sam. de 10 h 30 à 16 h 30 
Dim. de 14 h à 15 h 
Pavillon de la Montagne 
213, rue du Quai 

 
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 sur 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. 

J’aime les mots : Ministère de la culture et des communications, Hydro-Québec et Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes 

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

Hackathon des Journées de la culture : Le Moulin à Cie, Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean et 
Promotion Saguenay. 

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 : Salon du livre du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Réalité virtuelle : Grandir sans frontières et Office national du film du Canada (ONF) 

 
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

