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Ma sorcière bien-aimée 
Ateliers avec l’artiste professionnelle Esther Jones 
Dates : Du 16 au 20 octobre 2017 

 (groupes scolaires) 

 21 et 22 octobre 2017 (grand public) 

 

 

 

 

 

Il était une fois…  

Sous le thème des contes et légendes de Noël 

Avec le conteur Jonathan Boies 

Dates : Du 11 au 15 décembre 2017  

 (groupes scolaires) 

 16 et 17 décembre 2017 (grand public) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 25 novembre 2017 au 2 avril 2018 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : 

 
Réservation obligatoire pour toutes les activités. Le 

musée offre des visites adaptées pour les publics à 

besoins spécifiques. Des appareils de visionnement vidéo 

portatifs en langue des signes québécoise sont offerts 

aux personnes malentendantes pour l’exposition La main 
à la pâte. Prolongez votre visite en explorant les sentiers 

d’interprétation à l’extérieur du musée à l’aide 

d’audioguides. Activité autonome.  

Minimum / Maximum : 30 élèves / 60 élèves 

 

Prix :  

 Préscolaire : 4.50 $ / élève / activité 

 Primaire et Secondaire : 6,50 $ / élève / activité 

 

Tarif de groupe : 10 % de rabais / 150 élèves et plus 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour information :  

Tél. : 418 698-3100 poste 1300 

Téléc. : 418 698.3158 

Courriel : info@pulperie.com 

Site Internet : www.pulperie.com 

CONCEPTION GRAPHIQUE: Gina Gagnon 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

VISITES ANIMÉES 

Qualifié «artiste de la lumière», le peintre Jean-Paul Lapointe 

impressionne par les ambiances qu’il insuffle à ses oeuvres. 

D’une touche résolument colorée, il nous surprend par ses 

nombreuses représentations tirées principalement de pay-

sages québécois. Vous serez étonnés par cette rétrospective 

qui souligne plus de 40 ans de carrière.  

 

 

La Caserne de jouet Saguenay vous présente une exposition 

mettant en vedette un vaste éventail de casse-têtes  

fabriqués à partir de différents matériaux comme le bois,  

le plastique et même le métal. 

 



Revivez les événements  marquants de la vie et la carrière 

de cet artiste révélant un talent brut, un style personnel et 

un imaginaire étonnant.  Trois ateliers sont offerts selon le 

niveau scolaire : avec J’ai peint ma maison, réalisez une 

oeuvre à la manière de l’artiste (préscolaire et primaire)  

et avec Bestiole et cie, composez une oeuvre collective 

inspirée du bestiaire de Villeneuve (2e et 3e cycle primaire  

et secondaire) puis avec Les Hauts et les Bas de l’Univers 

d’Arthur Villeneuve, le premier joueur qui arrive à la case 

« Le Grenier de l’imaginaire » remporte la partie (à partir 

de 5 ans).  

 

Activités de pré-visite et de post-visite disponibles. 

 

Clientèle visée : Préscolaire, primaire et secondaire 

Date : Toute l’année 

Durée : 90 minutes (atelier et visite) 

 

Chek8timi 
Jusqu’où l’eau est profonde… une histoire 

qui se façonne 

Vivez une expérience immersive au coeur de 

l’histoire du Poste de traite de Chicoutimi grâce à 

cette exposition interactive historique et 

archéologique. L’histoire de la région étant 

intimement liée à sa géographie, l’objectif principal 

de l’exposition est de raconter cette histoire par la 

lunette du site historique du Poste de traite de 

Chicoutimi. Repérez les éléments mystères sur une 

tablette électronique et participez au jeu de société 

Chek8timipoly inspiré du métier d’archéologue. 

Clientèle visée : Primaire et secondaire 

Date : Toute l’année 

Durée : 90 minutes (atelier et visite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La main à la pâte 
 

Redécouvrez l’épopée de la Compagnie de pulpe de 

Chicoutimi au début du siècle dernier en parcourant 

cette exposition multimédia à la fine pointe de la 

technologie. Choisissez l’une ou l’autre de nos deux 

activités : avec «On fait la UNE du Progrès !», 

apprenez sur l’histoire de la compagnie tout en 

montant votre page de journal. En choisissant 

l’activité «Pulpe-à-tout», fabriquez votre feuille de 

papier de façon artisanale. Activités de pré-visite et 

de post-visite disponibles. 

 

Clientèle visée : Primaire et secondaire 

Date : Toute l’année 

Durée : 90 minutes (atelier et visite) 

Arthur Villeneuve loin d’être naïf ! 

 

 

 

World Press Photo 17 
(World Press Photo Foundation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Photo gagnante 2016  
Crédit photo : Burhan Ozbilici, 
Turquie, The Associated Press  

 

 

 

 

 

Reconnu comme le plus grand et le plus pres-

tigieux concours annuel de photographies de 

presse au monde, le World Press Photo est de 

retour à la Pulperie. Exposition présentée 

dans le cadre du Zoom Photo Festival  

Saguenay. 

 

Clientèle visée : Secondaire  

Date : Du 19 octobre au 12 novembre 2017 

Durée : 60 à 75 minutes 


