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Inaugurations des expositions temporaires RAILlier la Côte et Contact avec la nature
Château-Richer, le 26 novembre 2018 – L’équipe d’Aux Trois Couvents est très heureuse d’avoir
inauguré deux nouvelles expositions temporaires ce mois-ci, soit RAILlier la Côte – une exposition
historique qui porte sur l’arrivée du chemin de fer sur la Côte-de-Beaupré et son impact – et
Contact avec la nature – une exposition de photographies de nature de madame Suzanne Giguère.
Inaugurées le 22 novembre dernier, ces expositions reflètent deux aspects de la mission d’Aux Trois
Couvents. D’une part, l’exposition RAILlier la Côte, présentée jusqu’au 20 décembre 2019, met en
valeur un aspect incontournable de l’histoire et du patrimoine de notre région. En effet,
l’exposition présente, dans une ambiance de gare d’antan, comment l’arrivée du chemin de fer en
1889 et la présence du train de passagers entre Québec et la Côte-de-Beaupré jusqu’en 1959 a eu
un impact majeur sur le paysage et l’économie de la région ainsi que la vie de ses habitants. Il est
possible d’y découvrir de nombreuses photographies d’archives et plusieurs objets anciens, dont
la plupart ont été généreusement prêtés par la population.
D’autre part, l’exposition Contact avec la nature met en valeur une vingtaine de photographies de
Suzanne Giguère, artiste de Château-Richer, dont la plupart ont été prises dans notre région. Cette
exposition, présentée jusqu’au 17 février 2019, rejoint parfaitement la part du mandat de
l’organisme qui cherche à mettre en valeur l’identité culturelle actuelle de la Côte-de-Beaupré.
L’exposition RAILlier la Côte a vu le jour grâce au soutien financier de l’Entente de développement
culturel de la MRC de la Côte-de-Beaupré, d’Hydro-Québec et de Promutuel Assurance. La
directrice générale d’Aux Trois Couvents, Geneviève Bergeron désire souligner l’importance de la
programmation d’expositions temporaires pour l’organisme, celles-ci lui permettant de s’ancrer
dans la communauté et de renouveler son offre.
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Personne-ressource : Myriam Mathieu-Bédard, chargée de l’action culturelle et des collections –
adjointe à la direction
418 824-3677, coordo@auxtroiscouvents.org

