EXPOSITIONS À LA BIBLIOTHÈQUE
Selon les heures d’ouverture

SECTEUR HISTOIRE LOCALE

SALLE JACQUES-LEMOYNE-DE-SAINTE-MARIE

CURIOSITÉS AUDITIVES

PARADOXE

Jusqu’au 12 janvier 2020,
du dimanche au samedi, aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Les 27, 28 et 29 septembre 2019
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!

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

Publié par la Ville de Varennes

Sous forme de cabinet de curiosités, l’exposition Curiosités
auditives rassemble des faits et mythes étonnants tout en dévoilant
des données d’observation informatives ainsi que des statistiques,
souvent surprenantes. C’est aussi un accès privilégié à la petite
histoire de l’évolution technologique des prothèses auditives à travers
les décennies par une variété d’appareils auditifs en tous genres.
Cette exposition, produite par la Ville de Varennes, a été rendue possible
grâce au soutien ainsi qu’au prêt de matériel de l’Institut Raymond-Dewar du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Une voix et des signes
avec Véro Leduc,
artiste invitée
Jusqu’au 12 janvier 2020,
du dimanche au samedi,
aux heures d’ouverture de
la bibliothèque
Véro Leduc, Au nord du silence, détail, 2012

D’un côté, une femme engagée qui n’hésite pas à prêter sa plume et
pour cause! De l’autre, une imagerie numérique qui met en lumière,
silencieusement, la vibrance de la parole et la couleur des émotions.
La sensibilité sera au rendez-vous au cœur d’un espace où l’art fait
office de courroie de transmission d’une réflexion sur la sourditude et
la surdité, dans ses différents degrés.

VISITES GUIDÉES
Vendredi et samedi • 13 h à 16 h 30
Dimanche • 11 h à 16 h 30
Au Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville
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 Marguerite : des fermes pour
nourrir les pauvres qui vous permettra de comprendre l’impact
qu’aura la scolarisation dans la
vie de Sainte Marguerite et de
découvrir sa facette de femme
d’affaires plutôt rarissime pour
l’époque.

Cet événement exclusif a pour objectif premier de favoriser la
sensibilisation citoyenne en lien avec le Plan d’action à l’égard
des personnes handicapées de la Ville de Varennes.

VÉRO LEDUC
Cet automne, la Ville de Varennes présente un événement exclusif
soulignant la journée mondiale des sourds à la Bibliothèque de
Varennes. Pour l’occasion, nous avons convié Véro Leduc à se joindre
à un projet original portant sur une réflexion autour du thème de la
surdité. Artiste, chercheure engagée et professeure à l’UQÀM, elle est
la première personne sourde à occuper un poste du genre dans une
université québécoise.

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

AC T I V I T É S
GRATUITES
POUR TOUS!

© Émilie Tournevache, UQÀM , 2017

C’est au Département de communication
sociale et publique qu’elle taille sa place.
Outre son engagement professionnel,
elle soutient diverses luttes sociales et
elle s’implique activement à défendre
les intérêts de cultures et de personnes
minorisées. Elle participe à plusieurs
projets autour des communications, de
la culture sourde, de l’inclusion ainsi que
des personnes sourdes et handicapées.

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

27, 28 et
29 septembre
2019

www.ville.varennes.qc.ca

Les rendez-vous
littéraires

Spécial DOCUMENTAIRE

À L A B I B LIOTH È QUE D E VARENNES

Les documentaires des auteur(e)s invité(e)s seront disponibles
à la LIBRAIRIE BURO ET CIE, 2130, boul. René-Gaultier.

Vendredi 27 septembre • 13 h 30

Samedi 28 septembre • 13 h

Dimanche 29 septembre • 13 h 30

L’UNIVERS DU DOCUMENTAIRE

L’ART DE MIREILLE LÉVESQUE

- RENCONTRE D’AUTEUR

Mireille Lévesque est une
mosaïste varennoise dont
le travail est reconnu à
l’international. Ses œuvres
figurent dans de nombreux
documentaires portant sur l’art
de la mosaïque. Venez découvrir
ses techniques de création et
expérimenter sa discipline tout
en ayant le privilège d’accéder
à de nombreuses anecdotes
du métier en compagnie de
l’artiste.

NAUFRAGÉS DANS UNE
MER D’INFORMATION

Les élèves des écoles primaires auront la chance de vivre une
rencontre privilégiée avec un auteur de documentaires jeunesses qui
leur révèlera tous les détails du métier et bien plus encore!
Auteure invitée : Sylvie Roberge
POUR ÉCOLES
PRIMAIRES

Suivi
d’une séance
de dédicaces de
14 h 30 à 15 h

Sur réservation

– DOCUMENTATION À PERTE DE VUE
OU DOCUMENTATION HUMANISÉE?
• Secteur ados
Notre journaliste favori est de retour
et vous invite à venir questionner la
documentation qui nous entoure. Basée
sur son article paru dans le magazine
À  
Bâbord, la conférence de Ramon
Vitesse nous outillera afin de tirer du
sens à partir du fatras documentaire qui
nous distrait et nous déconcerte.

Samedi 28 septembre • 10 h 30

Dimanche 29 septembre • 13 h

LES DOCUMENTAIRES
JEUNESSE DE
NADINE ROBERT

LE PHOTOJOURNALISME
ET LA PHOTO DE PRESSE

Nadine écrit et publie des albums
pour enfants en plus de réaliser de
magnifiques documentaires pour toutpetits. Venez rencontrer cette auteure à
l’imagination débordante qui est aussi
une éditrice de chez nous!

– RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE
FRANCIS VACHON
Photographe professionnel de grand calibre, Francis Vachon est
également auteur des livres La face cachée de la photo et En photo et
en affaires. Formateur dans des écoles, conférencier dans des clubs
photo ou des associations, son expérience à expliquer et vulgariser
est vaste.

Suivi
d’une séance
de dédicaces de
11 h 30 à 12 h

Suivi
d’une séance
de dédicaces de
15 h à 16 h

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

LES MEILLEURS
DOCUMENTEURS!
Tout au long du week-end, installez-vous confortablement dans l’un
ou l’autre de nos salons afin de visionner une sélection des meilleurs
documentaires de fictions réalisés dans le cadre du Festival du
DocuMenteur de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette série de courts
métrages de grande qualité vous étonnera par leurs sujets cocasses
tout en vous laissant perplexe sur la véracité de leur propos.

STATIONS DOCUMENTAIRES
Profitez de votre visite à la bibliothèque pour prendre une pause et
consulter un des nombreux documentaires mis à la disposition des
visiteurs dans les STATIONS DOCUMENTAIRES. Proposées par nos
spécialistes, ces sélections sauront plaire aux grands et petits.

AC T IVIT É À L A
MAISO N SAINT-LO UIS
CONFÉRENCE-DÉGUSTATION
Dimanche 29 septembre 15 h

GRATUIT

« L’ABC de la bière »
Initiation à la connaissance de la bière : composition,
fabrication, service, dégustation et classification. Tout ce que
vous devez savoir pour bien apprécier les bières.
Animé par Stéphane Morin, sommelier, dégustateur et
chasseur de trésors gourmands.
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.

CONCOURS
DE PHOTO
DOCUMENTAIRE
Faites-nous parvenir, au cours du mois de septembre, votre
photographie sur le thème de VARENNES. Apportez vos clichés à la
bibliothèque ou faites-nous les parvenir par courriel à :
biblionettezero@ville.varennes.qc.ca
Elles seront exposées dans le cadre des Journées de la Culture afin
que les citoyens et nos conférenciers invités puissent déterminer les
photographies gagnantes! Un gagnant par catégorie d’âge!

Participez aux activités organisées
dans le cadre des Journées de la Culture et courez
la chance de gagner l’un des ensembles-cadeaux,
gracieuseté de la Ville de Varennes.

