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Programmation et exposition estivale 2018
de la Maison Plamondon dévoilées
Saint-Raymond, le 21 juin 2018- La Maison Plamondon a révélé sa 4e année de programmation estivale
incluant une nouvelle exposition « Mlle Augustine - Une histoire personnelle », des outils de
communication inédits (brochures, signets et banderoles), un atelier d’écriture de chansons avec Luc
Plamondon, ainsi qu’une partie du programme automnal, soit deux conférences et un atelier.
Dévoilement de la programmation estivale 2018
Cet été, notre guide interprète Charlotte Cormier et notre responsable au développement
pédagogique Sandrine Cantin vous feront visiter nos expositions du mercredi au dimanche de 9h30 à
17h. Tous les 2es dimanches du mois, sur réservation, une rencontre est prévue entre le public et la
commissaire Agnès Riverin dans le cadre de l’exposition « Mlle Augustine - Une histoire personnelle ».
Des activités pédagogiques et de création littéraire, ainsi que la possibilité d’écouter des vinyles de
Mlle Augustine (sur demande) et vous photographier dans son espace, complètent l’exposition
estivale. Des animations complémentaires seront communiquées sur notre page Facebook et le public
est invité à partager son expérience via les réseaux sociaux.
L’atelier d’écriture de chansons avec Luc Plamondon est reconduit pour une deuxième édition
impliquant cette fois Philippe Proulx (Pépé et sa guitare) en tant que co-animateur. En clôture, un 5 à
7 permettra au public de rencontrer le parolier et les participants en plus de se poursuivre en soirée
par un concert de Pépé et sa guitare au Rendez-vous du Pont-Tessier le 2 août.
Pré dévoilement de la programmation automnale 2018
Dès l’automne, la Maison Plamondon présentera de nouvelles activités culturelles et éducatives
destinées au grand public ainsi qu’une offre d’activités pédagogiques pour les groupes scolaires.
À ces activités en cours d’élaboration s’ajoutent notre participation aux Journées de la culture, deux
conférences, l’une sur l’art public à Saint-Raymond par Agnès Riverin, l’autre sur l’histoire de Joseph
Bureau par Robert Fleury ainsi qu’un atelier de création littéraire en nouvelles par Claudine Paquet.
Pour toutes questions ou demande d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Consultez
les deux annexes détaillées de la programmation dévoilée (en p.j.).
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PROGRAMMATION ESTIVALE 2018
Paroles et musique - Une histoire de Saint-Raymond
L’exposition permanente inaugurée en 2017 témoigne des 175 ans de notre histoire à travers la vie de
trois personnes qui sont passés par la Maison Plamondon à différentes époques. Joseph Bureau
explorateur, Augustine Plamondon musicienne et Luc Plamondon parolier.
Mlle Augustine – Une histoire personnelle
Cette exposition se veut une reconstitution immersive dans l’univers quotidien d’Augustine
Plamondon. Augustine vous reçoit chez elle ! Une invitation à vous promener dans l’espace privé où
elle se reposait, lisait ou écoutait de la musique.
Rencontre avec la commissaire Agnès Riverin
Tous les 2es dimanches des mois estivaux (8 juillet, 12 août et 9 septembre) sur réservation entre 14
et 16h, visitez l’exposition « Mlle Augustine - Une histoire personnelle » en compagnie de la
commissaire-artiste Agnès Riverin. Native du Saguenay, c’est à cette artiste professionnelle que nous
devons toutes les photographies et la conception générale de l’exposition.
Activités créatives, mémorielles et pédagogiques
Une activité de création littéraire, un jeu-questionnaire, la possibilité d’écouter les vinyles de Mlle
Augustine (sur demande) et de vous photographier dans son espace reconstitué font partie de
l’exposition estivale. Le résultat de la création littéraire collective sera diffusé sur Facebook cet
automne et les participants sont invités à diffuser leurs photos sur les réseaux sociaux.
Enfin, un appel à la population raymondoise permettra de recueillir et diffuser des témoignages sur la
vie de Mlle Augustine, lesquels seront diffusés à la Maison Plamondon et archivés.
Atelier d’écriture de chansons avec Luc Plamondon
Les 31 juillet, 1er et 2 août 2018 se tiendra le deuxième atelier d'écriture de chansons avec Luc
Plamondon accompagné de Philippe Proulx (Pépé et sa guitare). Lors de ces trois journées, 9
participants sélectionnés par La Fondation Plamondon se familiariseront avec l’écriture de paroles de
chansons selon différents apprentissages.
L’atelier se conclura le 2 août par un 5 à 7 ouvert au public afin de mettre en lumière quelques créations
des participants en présence de Luc Plamondon. Il sera suivi du concert de Pépé et sa guitare avec une
possible apparition de Luc Plamondon et des participants de l’atelier dans le cadre des Rendez-vous du
Pont Tessier, à 19h30.

SURVEILLEZ L’AUTOMNE
Dès l’automne, la Maison Plamondon présentera de nouvelles activités culturelles et ateliers
éducatifs destinés au grand public de même que tout un volet d’activités pédagogiques pour les
groupes scolaires.
Journées de la culture
La fin de semaine des 29 et 30 septembre, une activité de fresque collective aura lieu à la Maison
Plamondon dans le cadre des Journées de la culture.
Conférence en art public
Agnès Riverin vous présentera sa conférence sur l’art public à Saint-Raymond, prenant notamment
l’exemple de son œuvre d’art « Une île où tu cueilles des mots » qu’elle a intégrée à la devanture de la
Maison Plamondon.
Cette conférence se déroulera le 11 octobre à 19h dans la verrière du centre multifonctionnel RollandDion et l’accès sera gratuit. En marge de la présentation, son exposition « Influence gravitationnelle »
sera présentée du 25 septembre au 28 octobre 2018.
Conférence en histoire
Robert Fleury vous entretiendra du fruit de ses recherches sur Joseph Bureau, explorateur et
cartographe. La conférence prendra place au Centre multifonctionnel Rolland-Dion le dimanche 11
novembre de 14h à 16h et sera offerte gratuitement. Le lancement d’un livre sur ce grand personnage
aura lieu en complément.
Atelier d’écriture
Amateur de nouvelles, Claudine Paquet vous offre une incursion dans ce style littéraire par le biais de
son atelier (sous inscription) qui se tiendra toute la journée du 10 novembre de 9h30 à 16h30 à la
Maison Plamondon.

-30-

