25 ans de rayonnement culturel pour le Musée acadien du Québec
Le Musée acadien du Québec célèbre cette année son 25e anniversaire. Il s’en est passé
des choses depuis l’ouverture en 1990!
Le Musée est situé à Bonaventure, un village gaspésien fondé par des Acadiens.
L’établissement a pour mission de faire connaître la destinée acadienne en terre
québécoise. Il voit à la sauvegarde, à la conservation et à la diffusion du patrimoine
acadien au Québec.
Nos expositions permanentes
L'exposition Une Acadie québécoise démontre l'importance de la présence acadienne
au Québec. Les visites guidées de l’exposition sont incontournables et comprennent la
présentation d’une courte vidéo dans notre salle multimédia. C’est là que le visiteur prend
toute la mesure du fait acadien du Québec.
Le Musée présente également une exposition saisonnière. À travers les maquettes des
bâtiments de Bonaventure conçues par l’artisan Marcel Arsenault, Secrets d’Acadiens
met en valeur l’âme acadienne de ses ancêtres.
Autres expositions
Une salle d’exposition temporaire a permis au Musée de présenter au-delà de
145 expositions depuis son ouverture, dont 18 productions maison. L’exposition
L’ArtCADIE réalisée en 2005 demeure l’une des productions phares de l’établissement.
Cette exposition réunissant les œuvres de trente-deux artistes professionnels a notamment
été présentée dans quatre provinces canadiennes, en France et aux États-Unis. Un projet
d’envergure, qui a contribué au rayonnement de l’établissement à l’extérieur du Québec.
Un lieu de diffusion
Le Musée est un lieu de diffusion culturel, d’où la diversité des activités: expositions
temporaires d’artistes, salon de Noël, cinéma documentaire, conférences, boutiques de
produits d’arts, des métiers d’art, du terroir et autres activités ponctuelles.
Le Musée s’est taillé une place dans le monde du spectacle. Il est à l’origine de la
programmation Chapeau à nos artistes mettant en vedette des artistes du Québec et des
provinces maritimes, pendant la saison estivale. Avec le temps, des diffuseurs de
Carleton, Grande-Rivière et Caraquet se sont joints la programmation. Le Musée cumule
au-delà de 213 représentations. Une autre manière de souligner un trait acadien : le côté
festif qui anime bien des communautés acadiennes.

Le Québec acadien - Parcours historiques
En collaboration avec la Coalition des organisations acadiennes du Québec, le Musée a
fait une incursion dans le monde de l’édition avec la publication du livre Le Québec
acadien – Parcours historiques.. Ce livre démontre toute la richesse du patrimoine
acadien au Québec et rend hommage aux pionniers acadiens qui ont contribué à bâtir le
Québec d’aujourd’hui. Les lieux de mémoire, institutions, événements et personnalités
marquantes sont les reflets de l’identité acadienne et deviennent ainsi des témoins connus
de cet héritage.
Agrémenté d’images et de récits, le livre raconte en peu de mots l’histoire vécue par des
familles acadiennes installées au Québec.
Dans le cadre d’une tournée provinciale, en mars, le Musée présentera Le Québec
acadien – Parcours historiques auprès de plusieurs communautés acadiennes à Montréal,
Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-de-Matha, Saint-Liguori, Bécancour et Québec.
Et quoi d’autres…
Le Musée, c’est aussi un centre de documentation accessible au grand public avec des
centaines de livres, de CD et de DVD, ainsi qu’une réserve de plus 4 500 objets
témoignant de l’empreinte acadienne au Québec. Outre l’édifice principal, le site du
Musée comprend des bâtiments patrimoniaux abritant des boutiques et ateliers servant de
vitrines à des artistes et artisans.
L’institution a aussi produit trois disques compacts regroupant des témoignages vivants,
des chansons et de la musique traditionnelle.
Les prochains défis
À l’automne 2015, le Musée lancera son fonds de dotation pour une fondation. L’objectif
sera de consolider l’avenir à moyen et long terme de l’établissement.
De plus, le Musée sera l’hôte les 1er, 2 et 3 juillet 2016 du Ralliement acadien du Québec.
La programmation des activités est déjà en préparation.
Avec une douzaine de personnes à son emploi en période de pointe, le Musée représente
un apport économique important.
Toutes ces réalisations reposent sur le personnel, les administrateurs, les membres, les
bénévoles et les commanditaires, ainsi que sur les 25 000 personnes qui profitent chaque
année des activités offertes par l’établissement.
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