
Découvrez l’ambiance du bureau 
de l’abbé Léon Provancher, qui a 
séjourné à Cap-Rouge de 1872  
à 1892, ainsi que l’ampleur de 
son œuvre scientifique. Profitez  
de votre visite en famille pour 
réaliser les activités inscrites  
dans le carnet de découvertes 
scientifiques et pour connaître les 
passions du célèbre naturaliste.

Mission en Nouvelle-France relate  
l’histoire renversante de la rencontre entre  
deux peuples aux cultures opposées :  
les missionnaires jésuites, qui comptent  
parmi les premiers Européens à  
parcourir la Nouvelle-France, et  
les Amérindiens, qui vivent sur ce  
territoire depuis des milliers d’année.

                                                        
  Commissaires : Isabel Gagnon et Ariane Blanchet-Robitaille             

  Exposition permanente 

John Verelst, Portrait de Sa Ga Yeath Qua Pieth Tow (baptisé Brant), 
1710, Bibliothèque et Archives Canada, C-092418.

L’exposition raconte les 
300 ans de l’évolution de 
Sainte-Foy. À travers les 
témoignages de ses 
citoyens et au moyen  
de documents divers, elle 
retrace l’histoire du pont 
de Québec, de la bataille 
de Sainte-Foy et de bien 
d’autres réalités liées  
au passé des Fidéens  
et des Fidéennes.

Au moyen des archives  
de la société d’histoire de  
Sainte-Foy, cette exposition  
rend hommage aux familles  
qui se sont établies à Sainte-Foy  
et qui ont, de génération en  
génération, forgé son identité et  
contribué à son développement 
et à son histoire. 

Découvrez la spiritualité des Amérindiens de l’Amérique du Nord à 
travers divers objets représentatifs des rituels traditionnels.  
Partant du cercle de vie, qui est à la base de leur conception de 
l’univers, l’exposition se déploie autour de divers thèmes tels que 
la danse et le chant, la relation avec les animaux, les différents 
rites et le rôle de l’homme ou de la femme médecine dans  
la communauté.

DIALOGUES AVEC UN GARDIEN  
DE LA TRADITION ORALE  
En compagnie de Gilles Moashk Kovacs 
Les activités sont gratuites et ne  
nécessitent aucune réservation

› Samedi 2 mai, de 10 h à 16 h, en continu 
Spiritualité amérindienne : démystifier  
la réalité et déconstruire les clichés 

Cette activité porte sur la spiritualité  
amérindienne,  sur les croyances, sur les aspects  
mystiques qu’elle comporte (légendes, mythes sur  
l’origine du monde, dialogue avec les esprits, etc.). 

› Samedi 30 mai, de 10 h à 16 h, en continu 
Le lien fondamental entre la nature et la spiritualité amérindienne  

Les plantes et les animaux ainsi que les cérémonies et les rites traditionnels 
(tels que l’utilisation de la tente de sudation, la fumigation, etc.) sont les 
sujets qui seront présentés lors de cette rencontre.

› Samedi 13 juin, de 10 h à 16 h, en continu 
La transmission et la perte du savoir chez de nombreuses 
communautés autochtones  

Le gardien de la tradition orale dresse le portrait de l’homme ou de la femme 
médecine et du rôle qu’ils jouent dans leur communauté.

› Samedi 11 juillet, de 10 h à 16 h, en continu 
La musique dans la spiritualité amérindienne

Tambours, flûtes, crécelles et chants accompagnant des contes et des  
légendes animent cette rencontre où se déroulera une cérémonie d’allumage 
du feu sacré.

› Samedi 3 octobre, de 10 h à 16 h, en continu 
Le rôle des femmes dans leur communauté et dans la spiritualité 
amérindienne 

En plus du rôle social des femmes amérindiennes et des différentes tâches 
qu’elles accomplissent au campement,  cette rencontre, co-animée par une 
Amérindienne,  abordera aussi le problème de la violence faite aux femmes 
autochtones.

› Samedi 10 octobre, de 10 h à 16 h, en continu
Spiritualité et problèmes liés à la faune et à l’environnement

Les coupes à blanc, les barrages, la modification des territoires de chasse et la perte 
d’habitats des animaux en passant par les bases de la survie en forêt seront les sujets 
explorés lors de cette rencontre.

  du 18 mars au 20 décembre 2015

  Commissaire : Ariane Blanchet-Robitaille

  Exposition permanente

Millicent Mary Chaplin, l’église de Sainte-Foy en 1840, 
aquarelle, Bibliothèque et Archives Canada. 

Eruoma Awashish, Équilibre 2014, acrylique et imitation de feuille d’or, 76,2 x 76,2 cm.

Représentation d’une danse Mi’kmaq, avant 1914, gélatine argentique, 11 x 15 cm, collection Musée McCord, don de M. David 
Ross McCord, MP – 0000.202.7.2.

Les Arteau du chemin Sainte-Foy, vers 1921.  
Société d’histoire de Sainte-Foy, NS502.

  Du 30 avril 2014 au 16 août 2015

  Commissaires : Denyse Légaré et Paul Labrecque

Gilles Mohash Kovacs

Ann McCall, Contradiction, 2014, collagraphie, 70 x 110 cm



Artiste engagé, Don Darby est préoccupé par le sort des espèces menacées. 
Des activités sur ce thème sont offertes aux petits et grands à l’occasion de son 
exposition. Elles sont gratuites et ne requièrent aucune réservation.

› Le dimanche 12 avril, à 14 h
Histoire des espèces menacées et disparues du Québec depuis 400 ans 
Avec Jean Provencher

La conférence porte sur les animaux et les plantes qui ont disparu du Québec 
depuis les débuts de la colonisation française ou qui sont sur le point de subir 
le même sort. 

› Le dimanche 3 mai, de 13 h à 16 h, en continu 
De fil en dessins   
Activité familiale offerte par Don Darby 

Don Darby partage sa passion pour le  
dessin en aidant les enfants et les adultes à  
mieux dessiner les animaux. Des modèles animaliers  
simples pourront être réalisés par les adolescents  
au moyen de fils de fer. 

› Le dimanche 24 mai, de 13 h à 16 h, en continu
Les oiseaux de proie

Activité familiale proposée par l’Union québécoise de réhabilitation des 
oiseaux de proie

Voilà une occasion unique unique d’en connaître plus sur ces oiseaux, maîtres 
du ciel, dont l’existence est menacée, de les observer en pleine action, de voir 
et de toucher les différentes parties de leur anatomie. Deux spécimens  
vivants, l’un diurne, l’autre nocturne, pourront être admirés sur place (dans la 
dépendance en cas de pluie).

1. Centre d’interprétation  
historique de Sainte-Foy  
2825, chemin Sainte-Foy  
Québec (Québec) G1R 4S9  
418 654-4576

3. Maison des Jésuites de Sillery  
2320, chemin du Foulon  
Québec (Québec) G1T 1X4 
418 654-0259

2. Maison Hamel-Bruneau 
2608, chemin Saint-Louis  
Québec (Québec) G1W 1N2
418 641-6280

4. Villa Bagatelle 
1563, chemin Saint-Louis
Québec (Québec) G1S 1G1
418 654-0259

 Heures d’ouverture 
Du mercredi au dimanche, de 13 h à 17 h

Les groupes sont admis en tout temps et doivent réserver.
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5. Maison Léon-Provancher
1435, rue Provancher,  
Québec (Québec) G1Y 1R9
www.maisonleonprovancher.com
info@maisonleonprovancher.com

Du 25 avril au 5 décembre, le samedi,  
de 12 h à 16 h
Du 4 juillet au 23 août, les samedis  
et dimanches, de 12 h à 16 h
En tout temps, du lundi au vendredi 
(réservation nécessaire)

Entrée libre
Courriel : patrimoinesaintefoysillery@ville.quebec.qc.ca 
Site Internet : www.maisonsdupatrimoine.com 
www.ville.quebec.qc.ca 

 www.facebook.com/MaisonsDuPatrimoine
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  Du 4 mars au 14 juin 2015   Du 8 avril au 31 mai 2015

  Commissaire : Hélène Matte  Organisée par l'Académie royale des arts du Canada

Paul Béliveau, Vanitas I, 2011, sérigraphie sur papier Stonehenge, 38/75, 46 x 91 cm.

Artistes de l’Académie royale des arts du Canada

Cette exposition souligne le travail de 22 artistes graveurs  
remarquables de l’Académie royale des arts du Canada, habitants 
du Québec et de l’Ontario. Non seulement leurs œuvres reflètent 
les pratiques actuelles de l’estampe, mais elles présentent  
également des similarités et des différences selon la province  
d’où elles proviennent, offrant une expérience interculturelle  
dynamique. Une variété de techniques sont explorées : l’eau-forte,  
la lithographie, la collagraphie, la gravure sur bois, le numérique et 
le monotype.

› Les dimanches 26 avril et 31 mai, de 13 h à 16 h, en continu
Atelier-démonstration 
D’encre et de papier

En compagnie des artistes Denise Blackburn et Cynthia Dinan-Mitchell, venez 
expérimenter quelques techniques liées à la gravure (gaufrage, empreintes au  
rouleau, pochoirs, etc.) et créer de petites œuvres grâce à une mini-presse.

L’activité est gratuite et ne requiert aucune réservation. 

Diplômé de l’École des 
beaux-arts de Montréal,  
Don Darby a enseigné les arts  
plastiques au cégep de Sainte-Foy 
pendant près de 30 ans. L’artiste  
s’est fait connaître en tant que  
sculpteur grâce à ses oeuvres  
conçues dans le cadre du  
programme d’intégration des  
arts à l’architecture, à son  
implication dans l’aménagement  
de l’îlot Fleurie et, plus récemment,  
grâce à la réalisation d’un bestiaire 
consacré aux espèces en voie de 
disparition. L’exposition est une  
première rétrospective du travail  
de l’artiste.

Don Darby, Homme de Pékin, dessin, vers 2000, 14 x 17 po.  
Photo : Guy Couture.

Don Darby, Éléphant d’asie, 2014, fil d’acier soudé, 35 x 20 x 17 po. Photo : Claire Miville.

Don Darby, Homme de Pékin, métal récupéré,  19 x 21 1/2 po. Photo: Guy Couture.


