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Lac-Etchemin, 26 septembre 2019
Des expositions et activités d’automne incontournables au Moulin La Lorraine
Le Moulin La Lorraine invite la population à profiter de sa nouvelle programmation d’automne qui
offrira plus d’une occasion pour faire le plein de culture, que ce soit en visitant ses expositions
exceptionnelles ou en participant aux activités culturelles qui y seront présentées.
« Instants de vie » de Renald Brisebois : un art libre, coloré et inspiré
Actif dans le domaine des arts depuis plus de trente ans, le
peintre Renald Brisebois crée des œuvres qui se
démarquent par l’harmonie des couleurs, la diversité des
textures, la richesse des formes, mais surtout par leur
grande liberté d’exécution. Éblouissante, l’exposition «
Instants de vie » comprend 35 œuvres peintes à l’acrylique
ou à l’huile à travers lesquelles on découvre des
personnages et des scènes du quotidien teintées de
Aperçu de l’exposition de Renald Brisebois,
poésie, de rêve, d’humour. Avec simplicité et profondeur,
Salle Pierre-Beaudoin
l’artiste dépeint le monde qui nous entoure en puisant
dans son riche imaginaire et traduit les sentiments humains comme nul mot ne saurait l’exprimer.
Commanditée par la Caisse Desjardins des Etchemins, cette exposition se tiendra jusqu'au 8
décembre à la Salle Pierre-Beaudoin.
Rencontre avec Renald Brisebois lors des Journées de la culture
Dans le cadre des Journées de la culture, Renald Brisebois sera présent pour rencontrer le public et
commenter les œuvres de son exposition, le 29 septembre de 13h à 15h.
Circus Maximus : une exposition qui fait dire «wow»!
Éducative, divertissante et spectaculaire, « Circus Maximus » s’intéresse au cirque et à son
évolution, sans oublier le clown, ce personnage indissociable du cirque. Destinée à un large public,
cette exposition présente une sélection de peintures, estampes, affiches et sculptures de grande
valeur artistique et historique provenant de la collection TOHU, Fonds Jacob-William, Montréal, une
primeur en Chaudière-Appalaches. Les visiteurs y verront notamment des œuvres d’artistes de
renom, dont Marc Chagall, André Derain et Bernard Buffet. Des accessoires reliés aux arts du
cirque, des éléments de spectacle du Cirque du Soleil et un objet très particulier ayant appartenu
au Géant Beaupré font aussi partie de l’exposition. Des textes et des vidéos contribuent à rendre
l’expérience de visite encore plus dynamique et mémorable.

Cette exposition a obtenu le soutien financier de la MRC des Etchemins et du gouvernement du
Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel.
Un volet éducatif épatant pour les groupes scolaires
Rappelons que le Moulin La Lorraine offre aux enseignants et enseignantes la possibilité de faire
une sortie éducative pour visiter ces expositions avec leurs groupes, sur réservation. Grâce à la
participation financière d’Assurances Pouliot et Associés, une partie des frais reliés au
déplacement est remboursée aux écoles. De plus, un volet éducatif et des animations scolaires
dynamiques ont été développés avec l’appui du fonds Pierre-Mantha.
Activités culturelles et événements à tous les mois!
Chaque mois de l’automne, le Moulin La Lorraine offrira aux jeunes, aux familles et aux adultes une
excellente occasion pour se divertir à faible coût, en commençant par les Portes ouvertes des
Journées de la culture, les 28 et 29 septembre de 10h à 16h.
La sympathique «Fête de la farine» se tiendra le 10 octobre de 11h à 16h, avec ses dégustations de
crêpes, démonstration du meunier et atelier créatif parent-enfant.
Un spectacle animé et amusant mettant en vedette Pinceau le Clown est à l’horaire du 10
novembre, 13h.
Enfin, «Noël au Moulin» aura lieu le 1er décembre à 13h30. L’événement s’annonce des plus festifs
avec la participation du violoniste François Dumas, fier porteur du répertoire de Jean Carignan.
Pour de plus amples informations, consultez moulinlalorraine.ca.
communiquez au 418-625-4400 ou info@moulinlalorraine.ca
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