COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE | TERREBONNE, LE 26 FÉVRIER 2016
Salle de spectacles de l’année

Les habitants de la Nouvelle-France à la Maison Bélisle
Exposition réalisée dans le cadre du camp de la relâche
Du 26 février au 19 mars, la Maison Bélisle propose l’exposition Les habitants de la NouvelleFrance réalisée autour des créations des participants de son tout premier camp de jour de la
relâche, tenu du 22 au 26 février dernier. Il avait comme objectif de faire découvrir une facette de
la vie des gens à l’époque de la Nouvelle-France : légendes amérindiennes, bâtisseurs de moulins,
art et peinture ainsi que potions et remèdes.
Le camp de la relâche a ainsi donné lieu à cinq jours de création, de rencontres fascinantes et de
découvertes historiques! Les œuvres des participants ont servi un but bien précis : la création d’une
exposition finale. La dernière journée, passée en compagnie de la technicienne en muséologie, a
finalisé le montage de celle-ci.
Si elle met de l’avant les créations de la dizaine de participants, elle est également bonifiée par une
vingtaine d’artéfacts qui sortent rarement de notre réserve. C’est donc une occasion unique d’admirer
les trésors de notre collection! Autre ajout impressionnant, une maquette de miniatures réalisée par
l’artiste Michel Hallé, illustrant une scène de la vie des Iroquoiens, dont une maison longue.
Horaire et tarif
Entre le 26 février et le 19 mars, les visiteurs sont attendus du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h. La
contribution monétaire est à la discrétion du visiteur et donne également accès à l’exposition
permanente Il était une fois… Terrebonne! située au rez-de-chaussée de la Maison Bélisle.
Notons qu’au cours de l’année, cinq autres expositions temporaires seront présentées afin de répondre
à la mission muséale de la Maison Bélisle. Pour plus d’informations, on peut composer le 450 471-0619
ou visiter lamaisonbelisle.com
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