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LE MOT DE L’ÉDITEUR
Chères lectrices, chers lecteurs,

Avec sa nature sauvage, ses paysages indomptés et son hori-
zon des possibles, la Gaspésie inspire et émeut. Foisonnante 
de créateurs issus de tous les domaines artistiques, la région 
attire	de	nombreux	talents.	Certains	sont	natifs	de	la	pénin-
sule, d’autres se sont établis au fil du temps, mus par la 
nature d’ici. Ce numéro, consacré aux artistes de la Gaspésie, 
esquisse	un	portrait	vaste	de	ceux	qui	puisent	dans	cette	
richesse pour s’inspirer et créer. Ces pages sont une invitation 
à découvrir le talent, la créativité et l’engagement des artistes 
de	la	région.	La	thématique	de	cette	parution	est	tout	à	fait	
heureuse.	En	effet,	avec	l’exposition	temporaire	du	Musée	
de	la	Gaspésie	portant	sur	madame	Édouard	Bolduc,	cette	
célèbre chanteuse des années 1930, ainsi que le succès 
rencontré par la galerie d’art La Muse, le numéro estival 
s’accorde merveilleusement bien à la programmation. 
Découvrez les artistes gaspésiens d’hier et d’aujourd’hui.

Le Magazine Gaspésie et le Musée              
de la Gaspésie unissent leurs forces
Depuis plus de 50 ans, le Magazine Gaspésie, édité par le 
Musée de la Gaspésie, met en valeur, développe et innove 
en	 matière	 de	 conservation	 et	 de	 diffusion	 du	 patrimoine	
régional. Le Magazine Gaspésie a toujours été un vecteur 
important	dans	la	promotion	et	la	valorisation	des	différentes	
facettes	 du	 riche	 passé	 gaspésien.	 Bien	 qu’il	 se	 distingue	
par sa notoriété et sa tradition d’excellence, le Magazine 
est	toutefois	confronté	à	de	nombreux	défis	pour	assurer	sa	
pérennité	et	son	rayonnement.	En	effet,	l’évolution	du	monde	
des communications et l’importance grandissante des plate-
formes	 multimédias,	 combinées	 aux	 attentes	 des	 lecteurs	
nous invitent à optimiser les ressources. Pour être au-devant 
des	changements	qui	affectent	le	monde	de	l’édition	et	pour	
parvenir	à	remplir	son	mandat	de	diffusion	de	connaissances	
relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des 
Gaspésiens, le Magazine	a	été	mis	au	défi	de	se	 réinventer.	
Parallèlement, le Musée de la Gaspésie, pour assurer sa noto-
riété et son rôle sur la scène régionale, devait se doter d’une 
stratégie	globale	et	efficace	de	communication.	De	ces	invita-
tions à l’innovation et à la créativité est né un poste au mandat 
double, combinant les fonctions de rédactrice du Magazine 
Gaspésie à celles de responsable des communications du 
Musée.	 Pour	 relever	 ces	 défis	 majeurs,	 mais	 stimulants,	 la	
nouvelle	rédactrice	en	chef,	Marie-Josée	Lemaire-Caplette,	a	
rejoint l’équipe du Musée à l’hiver. Depuis, elle a su se tailler 
une place de choix au sein de l’équipe et enrichir conjoin-
tement le Musée et le Magazine. Avec une nouvelle facture 
graphique	dynamique,	elle	a	su	mettre	ses	couleurs	tout	en	
remplissant entièrement le mandat de médiation culturelle 
du Magazine Gaspésie.

En vous souhaitant une bonne lecture!

Nathalie Spooner
Directrice générale, Musée de la Gaspésie


