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Les 26 et 27 septembre prochains :
la culture à l’affiche à la Maison Bélisle

Performances musicales, expositions, peinture en direct et ateliers de bricolage sont au programme
pour cette 19e édition des Journées de la culture. La Maison Bélisle est fière d’offrir une
programmation diversifiée et complètement gratuite permettant à ses concitoyens de faire de
belles découvertes et de démocratiser l’accès aux arts et à la culture.
Le piano public devient cinématographique!
Cette année, le cinéma est à l’honneur alors que l’événement met désormais en lumière une discipline
artistique différente chaque édition. C’est ainsi que la Maison Bélisle invite les amoureux du 7 e art et de
devinettes à prendre place sur sa magnifique terrasse où le jeune pianiste Maxence Lapierre jouera la
musique de vos films préférés! Saurez-vous deviner le titre de la pièce?
Pour compléter l’expérience, il y aura – bien entendu – dégustation de maïs soufflé! Un rendez-vous à
ne pas manquer les deux jours de l’événement, entre 13 h et 15 h.
Moteurs, action! – on bricole
À quelques pas du piano, dans La Forge, les petits artistes en herbe pourront quant à eux bricoler. Le
samedi, entre 13 h et 17 h, place à un atelier de confection de capteurs de rêves… qui filtrent même
les rêves en trois dimensions! Le lendemain, aux mêmes heures, on pourra plutôt y fabriquer des
marionnettes qui rappellent les animaux vedettes.
Expositions
La Maison Bélisle ouvre également ses portes, de 13 h à 17 h, sur la toute nouvelle exposition
temporaire Morceaux d’histoires, d’Ani Müller. Avec sa série de toiles, l’artiste met en valeur de
nombreux lieux historiques, dont certains du Vieux-Terrebonne, et apporte un regard nouveau sur la
richesse de notre patrimoine.
C’est aussi l’occasion de visiter l’exposition permanente Il était une fois… Terrebonne ! au rez-dechaussée, pour retracez tous les événements et les personnages marquants de l’histoire de la ville de
Terrebonne sur une bande dessinée illustrée par Karl Dupéré-Richer.
Les deux expositions permanentes situées sur l’Île-des-Moulins, Le pouvoir de l’eau et Récits d’une
seigneurie, sont elles aussi ouvertes au public pour l’occasion.
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Peinture en direct
Afin d’autant plus apprécier les œuvres de l’artiste peintre Ani Müller, les visiteurs sont conviés à une
démonstration de création en direct, samedi et dimanche, entre 13 h et 15 h. Au grand plaisir des
passants, on pourra découvrir et admirer tout son talent!

La Maison Bélisle vous convie donc à cette grande célébration de la culture le dernier
week-end de septembre!
Information : 450 471-0619 ou lamaisonbelisle.com
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