
 

 

 
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Cet été : destination Musée de la Gaspésie 
Venez vivre une expérience historique surprenante! 

 
 

Gaspé, le lundi 6 juin 2022 – Le Musée de la Gaspésie lance sa saison estivale. En plus des 
nombreuses expositions, une foule d’activités vous sont proposées : jaseries animées costumées, 
film en réalité virtuelle, portraits vivants, visite d’un bateau de pêche et plus encore. Nous sommes 
maintenant ouverts tous les jours, de 9 h à 17 h, et ce, jusqu’au 5 septembre. De plus, du 16 juillet 
au 6 août, les heures d’ouverture sont prolongées jusqu’à 18 h pour mieux répondre à 
l’augmentation de l’affluence des visiteurs. Beau temps, mauvais temps, 7 jours sur 7, l’équipe du 
Musée de la Gaspésie se fera un plaisir de vous recevoir!  
 
Incontournables de la saison 
 
À la confluence des mondes 
 
Vous serez plongé au cœur de l’histoire de la Gaspésie, de 
380 millions d’années avant aujourd’hui jusqu’à la société 
contemporaine. Une expérience immersive, interactive et 
contemplative qui illustre la Gaspésie comme le lieu de 
rencontre et d’échange de différents peuples, donnant 
naissance au tissage d’une culture unique. 
 
 

 
Cher Léo 
 
Entrez dans l’atelier d’une figure légendaire de l’art populaire 
gaspésien; Léonard Lapierre, dit Léo. Natif de Gaspé, il sculpte 
sa première œuvre en bois à 16 ans. Suivront des centaines de 
créations contenant, outre le bois de mer, une foule de matières 
et d’objets récupérés. Ses créations incluent, entre autres, des 
instruments de musique. 
 

 
Yves Gonthier - 10 ans de création à Percé 
 
Yves Gonthier est un artiste attachant et coloré comme son 
œuvre. Au fil des mots, il vous raconte l’origine de ses 
créations réalisées à son atelier de Val-d’Espoir (Percé). Cette 
période a été fondatrice dans la carrière de l’artiste, alors 
qu’il revenait dans sa terre natale après ses années de 
formation. 

https://museedelagaspesie.ca/activites/
https://museedelagaspesie.ca/expositions/a-la-confluence-des-mondes/
https://museedelagaspesie.ca/event/cher-leo/
https://museedelagaspesie.ca/yves-gonthier-10-ans-de-creation-a-perce/


Institution muséale régionale d’histoire ouverte à l’année, le Musée de la Gaspésie réalise des activités qui valorisent 
l’identité et le patrimoine culturel gaspésiens. Il abrite également le Centre d’archives de la Gaspésie et édite le 
Magazine Gaspésie, doyen des magazines d'histoire au Québec. Pour en savoir davantage sur les heures d’ouverture ou 
sur les tarifs, veuillez consulter le site au museedelagaspesie.ca 

 
 
 

 
 

 
Le grand large 

 
Le grand large, c’est l’histoire de la Gaspésie racontée à travers 
quinze voiliers, des drakkars vikings aux Gaspésiennes, en 
passant par les canots de haute mer micmacs. C’est aussi 
l’aventure des gens de mer : pêcheurs de morue, chasseurs de 
baleines et capitaines. 
 
 

 
 

La Gaspésienne no 20 
 
Montez à bord et admirez la Gaspésienne no 20, un 
authentique bateau de pêche à la morue. Rare survivante de 
sa génération, elle a retrouvé ses airs de jeunesse, ses 
couleurs originales et ses équipements grâce à la 
mobilisation de la communauté à l’été 2016. Ajoutez à cette 
expérience unique un voyage en mer en réalité virtuelle. 
Plongez littéralement dans le passé en 360 degrés, grâce à la 
technologie d’Oculus Quest 2. 
 
 
De plus, le beau temps donne accès au site extérieur du Musée, où l’art et l’histoire prennent 
place en plein air, face à la baie de Gaspé.  Sans oublier un détour par la Boutique du Musée, 
toujours remplie de nouveaux cadeaux et souvenirs originaux 100% gaspésiens!  
 
Un été bien rempli s’annonce au Musée de la Gaspésie.  
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Renseignements :  
Gabrielle Leduc 
Coordonnatrice à la direction générale 
C : coordo.direction@museedelagaspesie.ca │  
T : 418 368-1534, poste 102 
Source : Musée de la Gaspésie 

https://museedelagaspesie.ca/
https://museedelagaspesie.ca/expositions/le-grand-large/
https://museedelagaspesie.ca/expositions/la-gaspesienne-no-20-realite-virtuelle-montez-a-bord-haute-saison/
https://museedelagaspesie.ca/expositions/site-exterieur/
mailto:coordo.direction@museedelagaspesie.ca

