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SUCCES DU PREMIER ENCAN-BENEFICE
A U PROFIT DU CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
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Plusieurs dizaines de collectionneurs, d'amateurs d'antiquités ou de simples curieux ont participé au premier encan-bénéfice organisé par le Centre d'interprétation de
la Côte-de-Beaupré, le 2 mai dernier. La plupart des quelque 300 d'œuvres d'art, objets
décoratifs et ethnologiques, livres et documents anciens offerts par de généreux donateurs ont trouvé preneurs. Plus d'une centaine de lots provenaient d'une succession.
Devant le succès de l'événement, les organisateurs songent à répéter l'expérience dès
cet automne.
Le Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré, lieu de diffusion du patrimoine
régional, est situé dans le Vieux couvent de Château-Richer.
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SUCCES EXCEPTIONNEL POUR NOTRE
RÉCENT HORS SÉRIE!

Québec, œuvre du temps, œuvre des
gens, le hors série réalisé à la fin de février
pour la Société du 400e anniversaire de Québec est devenu introuvable en quelques semaines. La Société a donc décidé de répondre à la demande en faisant réimprimer
3 000 exemplaires supplémentaires.
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L'ARTCADIE, VISIONS
DE L'ESPACE ACADIEN

GAGNANT DU CONCOURS LE MOULIN
DE MON CŒUR

Afin de souligner le 400e anniversaire de la fondation de l'Acadie, le Musée acadien
de Bonaventure, le Festival acadien de Caraquet et le Musée de la mer aux Îles-de-laMadeleine présenteront une exposition d'arts visuels reflétant la culture, l'histoire et la
vie acadienne à travers le temps.
L'exposition comportera trois versions identiques avec les mêmes artistes sélectionnés par voie de concours. Un ensemble de 96 œuvres interprétant de façon réaliste,
symbolique ou abstraite, la réalité historique acadienne, l'évolution des communautés
ou les perspectives d'avenir des Acadiens d'Amérique constituera le corps de cette exposition qui sera en partie itinérante. Elle débutera son parcours à Montréal dans le cadre
de la fête du Canada, du 25 juin au 4 juillet, pour poursuivre sa route vers les Îles-de-laMadeleine (27 juin -15 octobre) et la Nouvelle-Ecosse, au Congrès mondial acadien, et les
autres provinces de l'Atlantique.
Le projet d'exposition comprend l'acquisition d'une œuvre de chaque artiste qui
s'intégrera à la collection d'art du Musée acadien de Bonaventure.

Le gagnant de notre concours LE
MOULIN DE MON CŒUR est M. Michel
Gourdeau d'Ayer's Cliff. Il a gagné un séjour pour deux personnes «tout inclus» à
l'Auberge des Glacis de Saint-Eugène de
l'islet.

vistons
A?tOiWE

ttfifOtrillKétnOta

"If• %

- «ii'

de I' espace ACADIEN
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from ACADIAN lands
Jacques Saint-Pierre
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