Journée de retrouvailles des héritiers de Médard Bourgault
Le samedi 16 septembre 2017
La Société québécoise d'ethnologie (SQE) est un organisme culturel, à but non
lucratif, se préoccupant de la mise en valeur des patrimoines matériel et immatériel
à des fins culturelles, sociales et scientifiques. Fondée en 1975, la SQE a son siège
social au Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli.
Le 16 septembre 2017, nous allons célébrer Médard Bourgault et son héritage. En
effet, 2017 sera le 120e anniversaire de la naissance de Médard Bourgault (né le 8
juin 1897) et le 50e anniversaire de son décès (survenu le 21 septembre 1967). Le
maître-sculpteur Médard Bourgault est à l’origine du mouvement de sculpture sur
bois en taille directe de Saint-Jean-Port-Joli qui a été reconnu de par le monde et qui
a fait vivre plus de 150 familles à une certaine époque.
Nous organisons le 16 septembre prochain une activité festive et rassembleuse
qui consistera à tenir une journée de rencontre à Saint-Jean-Port-Joli entre les
sculpteurs héritiers de Médard Bourgault de la région de L’Islet et d’ailleurs au
Québec, les gens intéressés au patrimoine et le grand public.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du
Québec et de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli dans le cadre de
l’Entente de développement culturel.
La participation à cette journée est ouverte au public et elle est gratuite, sauf le
repas du midi.
Vous devez réserver vos places pour le repas du midi au coût de 20,50 $, taxes et
pourboire inclus. Le prix spécial enfant est de 10,50 $.
Réservation des places pour le repas du midi :
La Roche à Veillon
rocheav@videotron.ca
418 598-3061, poste 6

Pour information sur l’activité:
Société québécoise d’ethnologie
societe@ethnologiequebec.org
418 922-8340
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Programme de la journée de retrouvailles
Le samedi 16 septembre 2017
9 h 30 Accueil à La Roche à Veillon, resto-théâtre, 547, avenue de Gaspé Est,
Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
10 h
Rencontre avec les héritiers de Médard Bourgault
• Présentation audio-visuelle sur les sculpteurs
• Animation d’un échange entre les artistes et le public
12 h
Repas festif à La Roche à Veillon suivi de la Cérémonie de valorisation des
porteurs de traditions de la sculpture sur bois de la tradition Bourgault
14 h
Visite du Domaine Médard-Bourgault, 322, avenue de Gaspé Ouest,
Saint-Jean-Port-Joli, G0R 3G0
16 h
Fin de la journée d’activité
Partenaires de l’événement

Nous remercions les institutions suivantes pour leur apport promotionnel
Biennale de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli
Centre Est-Nord-Est
Corporation de la Maison Médard-Bourgault
Festival Les gosseux s’exposent
Musée de Charlevoix
Musée québécois de culture populaire
Langevin & Forest
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