Visite d’atelier et
visites guidées

E xp o s it io n s à
la B ib lio t h è q u e
Selon les heures d’ouverture

Samedi 29 septembre • 10 h à 16 h 30
38, rue Sainte-Anne

Les 28, 29 et 30 septembre 2018
à Varennes!
Les Journées de la Culture est une grande
manifestation annuelle qui offre gratuitement à la
population québécoise des activités interactives
de découvertes et d’appréciation des arts et de la
culture. Annuellement, près de 10 000 artistes et
organismes culturels mettent sur pied, sur une base
volontaire, des milliers d’activités et de rencontres
entre artistes, travailleurs culturels et citoyens, dans
près de 400 municipalités du Québec. À Varennes,
de nombreuses activités gratuites sont élaborées
pour les curieux et les amoureux d’art et de culture.
N’hésitez pas à venir faire un tour. On vous y attend!

VISITE DE
L’ATELIER
DE
L’ARTISTE
BENOIT
CHARTIER
Dans le cadre d’une visite à son atelier, Benoit Chartier présentera
son plus récent travail, réalisé lors de sorties en plein air. Que ce soit
dans les battures, les champs ou les sous-bois, les paysages sobres
réalisés in situ par Benoit Chartier nous invitent à la contemplation.
Un travail à découvrir! Pour infos : 450 929-0752

Vendredi et samedi • 13 h à 16 h 30
Dimanche • 11 h à 16 h 30
Au Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville

VISITES GUIDÉES
Sites d’activités
Bibliothèque de Varennes
2221, boul. René-Gaultier | 450 652-3949
Maison Saint-Louis
35, rue de la Fabrique | 450 652-3949
Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville
201, rue Sainte-Anne | 450 652-2441, poste 236
Basilique Sainte-Anne de Varennes
195, rue Sainte-Anne | 450 652-2441
Atelier Benoit Chartier
38, rue Sainte-Anne | 450 929-0752

Publié par la Ville de Varennes

Visitez la maison d’exposition sur la vie, l’œuvre et la spiritualité
de sainte Marguerite d’Youville née en 1701 à Varennes. De plus,
découvrez l’exposition temporaire Pierre Boucher, Marguerite et les
Ursulines qui vous permettra d’en savoir davantage sur les jeunes
années de sainte Marguerite et l’influence de ses années d’études
dans sa vie.

Vendredi • 13 h 30
Samedi • 13 h à 14 h
Dimanche • 14 h
À la Basilique
Sainte-Anne de Varennes

VISITES GUIDÉES
Construite entre 1884 et 1887, la
Basilique Sainte-Anne recèle de
nombreux trésors artistiques et
patrimoniaux remarquables. Elle abrite,
entre autres, le tableau miraculeux,
les fresques de Guido Nincheri et
le tombeau de sainte Marguerite
d’Youville, canonisée en 1990.

SALLE JACQUES-LEMOYNE-DE-SAINTE-MARIE

ART AU QUOTIDIEN

Sensoriel • Esthétique • Intellectuel - Michel Varin
Art au quotidien est le partage d’un parcours dans des mondes, qu’ils
soient réalistes, symboliques, absurdes, surréels ou abstraits. Cette
exposition rassemble un corpus d’œuvres retraçant le cours de la vie
quotidienne de l’artiste, ses intérêts ponctuels, ses rencontres et ses
expériences créatives. Elle illustre des voyages réels et d’autres, des
moments difficiles ou annonciateurs de changements, l’ennui, les
rêves architecturaux, les gains d’amitié et les moments de pure joie.
De magnifiques œuvres à découvrir ou à redécouvrir!

TRANSITION - Michel Bérard
L’assise de la pratique photographique de Michel Bérard prend forme
à travers l’usage exclusif du noir et blanc, du cadrage carré ainsi
que par une vision minimaliste de ses sujets. Le format carré se
révèle en tant que source d’inspiration pour ses compositions, lui
permettant de créer des photos puissantes et finement structurées.
La photographie et le graphisme s’y trouvent intimement liés. Les
images saisies par l’artiste révèlent également la beauté structurelle
de la nature. Elles attirent le regard et suggèrent une impression de
calme et de sérénité. Le photographe met ainsi en valeur des sujets
perçus comme communs qu’il présente à la manière de tableaux
graphiquement et esthétiquement marquants.

ac t i v i t é s
gratuites
pour tous!

SECTEUR HISTOIRE LOCALE

LE PENSIONNAT
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR
Sous l’habile et maternelle direction des religieuses de Sainte-Croix,
le Pensionnat Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Varennes, qui avait
ses activités dans l’actuel hôtel de ville, offrait un enseignement de
qualité supérieure par rapport aux autres couvents de la région. Rempli
rapidement à pleine capacité, les Varennois étaient fiers de la solide
éducation que recevaient leurs filles. Au nombre des pensionnaires
qui y étaient à demeure, la réputation de l’établissement avait
rapidement dépassé les limites de la localité! Découvrez les belles
années de l’éducation des Sœurs de Sainte-Croix et le legs qu’elles
auront offert à bon nombre de jeunes varennoises!

POUR TOUTE QUESTION OU INFORMATION
450 652-3949 • www.ville.varennes.qc.ca

28, 29 et
30 septembre
2018

www.ville.varennes.qc.ca
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Cette année, dans le cadre des Journées de la Culture, la bibliothèque fait place à la bande
dessinée! Que vous soyez passionnés de BD ou lecteurs amateurs, diverses activités sont
offertes tout au long du week-end!
Vendredi 28 septembre • 13 h 30

Samedi 29 septembre • 10 h 30

MARC BEAUDET ET
SES GANGS DE RUE

CATHON &
NADINE ROBERT
Pour écoles
primaires
Sur réservation

Les élèves d’écoles primaires auront
la chance de rencontrer l’auteur et
illustrateur de la série Gangs de rue.
Le Varennois Marc Beaudet entretiendra
les élèves sur le métier de créateur de
bandes dessinées!

Vendredi 28 septembre • 19 h

ENTRETIEN AVEC JIMMY
BEAULIEU & JULIE ROCHELEAU
Jimmy Beaulieu est l’une des têtes d’affiches de la bande dessinée au
Québec. Maître d’oeuvre dans la mise en valeur du 9e art québécois,
grâce à la création de ses collections Mécanique générale et Colosse,
il est lui-même auteur de nombreux albums joyeusement animés par
la musique et illustrés d’un
dessin vivant et chaleureux.
Issue du monde du dessin
animé, Julie Rocheleau est
l’auteure des désormais
célèbres Betty Boop et La
colère de Fantomas publiés
chez Casterman et Dargaud.
Ses albums, magnifiquement illustrés d’un style gracieux et précis,
lui ont d’ailleurs valus de nombreux prestigieux prix.
Rencontrez-les dans le cadre d’un
Suivi d’une séance
entretien passionnant mené par
de dédicaces à 20 h 30
notre collaborateur spécial Ramon
Vitesse.

COMIC JAM

Cathon se consacre à la bande
dessinée et à l’illustration. Nadine
Robert, quant à elle, écrit et publie des
albums pour enfants.
Ensemble, elles nous présentent
le fantastique duo Mimose et Sam,
chargé d’élucider les mystères du
potager. Découvrez les secrets et
les personnages attachants de cette
auteure à succès et de son éditrice
bien de chez nous!

Dimanche 30 septembre
13 h 30

Création de bandes
dessinées spontanées
Ramon Vitesse vous invite à apporter vos
outils créatifs et à vous joindre aux nombreux
passionnés, intéressés à la création collective
de bandes dessinées spontanées.

Suivi d’une séance
de dédicaces à 11 h 30

Samedi 29 septembre • 13 h 30

RENCONTRE AVEC LE DUO
MICHEL FALARDEAU & CAB
Michel Falardeau a notamment publié les excellents Mertownville,
Luck, et French Kiss 1986. Avec ses scénarios souvent haletants, ses
dessins finement maîtrisés et une touche de fantastique, ses albums
captivent jeunes et moins jeunes.
Caroline Breault, alias CAB, est une jeune louve de la BD qui a
grandement été remarquée avec Hiver nucléaire, un récit de sciencefiction qui touche par son sarcasme et ses personnages si réels
malgré leurs légères mutations génétiques!
Une rencontre à ne pas
manquer entre ces deux
auteurs
qui
forment
désormais le duo créateur
de L’Esprit du camp.
Suivi d’une séance de
dédicaces à 14 h 30

Les bandes dessinées des auteurs invités seront disponibles à la

Librairie Buro et Cie, 2130 boul. René-Gaultier

Act ivi t é à la
Mai so n Saint-Lo uis
Dimanche 30 septembre • 15 h

BOUTEILLES
À VOIR ET À BOIRE
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION
Découvrez une sélection des plus belles étiquettes de la
Brasserie Dunham, créées par des auteurs et dessinateurs
québécois et profitez-en pour déguster une sélection de leurs
meilleurs produits!
Animé par Simon Bossé, illustrateur en résidence à la Brasserie
Dunham et goûteur professionnel.
Cette activité est gratuite, mais il est nécessaire de se procurer
les billets distribués dans le cadre du Signet Culturel. Veuillez
consulter le site Internet de la Ville.

Les rendez-vous de la bd à la bibliothèque c’est aussi...

25 MOMENTS IMPORTANTS
DE LA BANDE DESSINÉE
QUÉBÉCOISE
À travers vingt-cinq tableaux, cette exposition invite à découvrir les
moments importants de l’histoire du 9e art au Québec, de la première
parution connue aux succès actuels, en passant par des auteurs,
des personnages et des éditeurs qui ont façonné la bande dessinée
québécoise comme on la connaît aujourd’hui.

gratuit

STATIONS BD
Profitez des Stations BD pour vous détendre et découvrir des albums
sélectionnés par nos spécialistes de bandes dessinées!

CONCOURS DE
BD ORIGINALES
Jusqu’au 28 septembre, faites-nous parvenir votre création dont
l’histoire se tient sur une page et qui a pour sujet VARENNES.
Apportez votre planche à la bibliothèque ou faites-la parvenir à :

LA BD DANS TOUS SES ÉTATS

biblionettezero@ville.varennes.qc.ca

Dans la salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie, visitez le kiosque
des auteurs invités et participez aux séances de dédicaces prévues
tout au cours du week-end!

Les planches vierges sont disponibles à la bibliothèque.
Les BD reçues seront exposées et évaluées lors des Journées de la
Culture. Un gagnant par catégories d’âge!

