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Beausir les mots
Art-abécédaire du français parlé des Îles-de-la-Madeleine

Prolongation de l’exposition
Rapport d’activité - Politique culturelle des îles de la madeleine

Action
À la demande générale suite au succès de l’exposition Beausir les mots, en avril 2011, avec la
collaboration des artistes et des artisans, ainsi que de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine,
AdMare a souhaité prolonger cette exposition pour en faire profiter les retardataires et les visiteurs
de l’archipel en ré-ouvrant l’exposition pendant la saison estivale et touristique.
Beausir les mots a pu rouvrir le 25 juin 2011, à l’occasion du lancement du livre du même nom
publié par les Éditions la Morue verte, jusqu’au 28 août dernier, à nouveau à la Bibliothèque de
Havre-aux-Maisons.
Plus de 115 personnes sont venues à ce deuxième vernissage et lancement du livre, et près de
200 personnes, Madelinots et visiteurs, sont venues visiter l’exposition au cours de l’été.
Le coût global de cette prolongation fut de 2 755 dollars.
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Enjeux
L’ouverture au grand public, le choix de la Bibliothèque municipale de Havre-aux-Maisons comme lieu
d’exposition, le récit du processus de création des artistes et des artisans dans la publication,
plusieurs exemplaires de celle-ci étant disponibles également à la Bibliothèque pour accompagner la
visite de l’exposition, étaient pour AdMare les outils choisis pour permettre aux différents publics de
rencontrer de façon privilégiée l’art actuel et le français parlé des Îles, les artistes, artisans et auteurs.
Il était essentiel pour nous de s’assurer que les différents publics aient accès au travail des artistes
dans leur quotidien et avec une documentation appropriée.

Porteur du projet
AdMare, Centre d’artistes en arts visuels des Îles-de-la-Madeleine
Personne-ressource : Laurène JANOWSKY, coordonnatrice
Contact : 418 986 3083

Investissement
L’aide financière de 1 800 dollars accordée par la politique culturelle de la municipalité des îles-de-laMadeleine a permis de financer le salaire de la personne embauchée par AdMare pour assurer le
gardiennage et les visites guidées de l’exposition, toutes les fins de semaines comprises entre le 29
juin et le 28 août 2011, à raison de 16 heures par semaine.
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