COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’EXPOSITION DE CRÈCHES DE NOËL EST DE RETOUR AU MUSÉE LAURIER !

Victoriaville, le 16 novembre 2017 – Pour renouer avec la saison des fêtes qui arrive à grands pas,
le Musée Laurier est heureux d’offrir à la population la 4e édition de l’exposition «Crèches de Noël
d’ici et d’ailleurs».
Ainsi, du 1er décembre au 21 décembre 2017 inclusivement, tout près d’une quarantaine de
crèches provenant d’autant de pays dont, entre autres, l’Allemagne, le Lesotho, le Panama et le
Pérou, seront montrées aux visiteurs. Et encore une fois, le Musée Laurier a pu compter sur la
précieuse collaboration du Frère Jasmin Houle, s.c. En effet, ce dernier, grand collectionneur de
crèches, permet à nouveau au Musée Laurier de puiser dans sa collection qui ne cesse de grandir
au fil des ans. D’ailleurs, grâce à cela, le Musée Laurier peut, chaque année, exposer de nouvelles
crèches et l’édition 2017 ne fera pas exception.
Peu importe leur provenance, les crèches de Noël symbolisent toujours
la scène de la Nativité. Mais, ce qui les distingue d’un pays à l’autre, c’est
la façon que chacun a de la représenter, en lien avec sa culture et ses
traditions et avec des matériaux des plus variés.
Et comme le veut la tradition, le public pourra visiter gratuitement
cette belle exposition en échange d’une denrée alimentaire non
périssable au profit de la Sécurité alimentaire de Victoriaville. Il sera
aussi possible de visiter, sans frais, du 1er décembre au 10 décembre
inclusivement , le Musée de l’Hôtel des Postes toujours en échange
d’une denrée. Il sera possible de visiter ces expositions du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 13h à 17h – samedi et dimanche de 13h à 17h.
En lien avec cette exposition, le samedi 2 décembre, de 13h à 15h, un atelier familial, animé par
Marie-Josée Turcotte, animatrice au Musée Laurier et le frère Jasmin Houle sera offert
gratuitement à la Maison Fleury. Les participants bricoleront une crèche à partir de matériaux
recyclés. Les places étant limitées, il faut réserver au plus tôt au 819-357-8655.
Enfin, le samedi 9 décembre, de 13h30 à 15h00, toute la population est invitée à venir
rencontrer, au Musée Laurier, le frère Jasmin Houle, qui se fera un grand plaisir de parler des
crèches exposées et de répondre aux questions du public. À cette occasion, les visiteurs pourront
voir l’exposition et profiter de cette activité en échange d’une denrée alimentaire non périssable.
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