
                 

 

 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Prolongations jusqu’au 3 février 2019  
 

SEPT-ILES, le 3 janvier 2019 – Le Musée régional de la Côte-Nord prolonge les expositions Têtes d’affiche / 

Headlines et Dans l’intimité du Jardin jusqu’au 3 février 2019, pour le bonheur des visiteurs! 
 
PROLONGATIONS 

Têtes d’affiche / Headlines est une exposition itinérante qui aborde la question de l’histoire de la condition 
féminine vue à travers les chapeaux de la collection du Musée régional de Kamouraska. 
 
Une autre exposition vous est également offerte en prolongation. Il s’agit de : Dans l’intimité du Jardin, une 
exposition de photos d’Ariane Gagnon-Trottier qui explore l’univers des fleurs par l’utilisation de la 
macrophotographie. 
 
VISITEZ AUSSI 

Jusqu’au 2 juin 2019, parcourez On est pas sorti du bois! La Côte-Nord au temps des premiers chantiers, une 
exposition rendant hommage aux milliers de travailleurs qui jadis s’exilaient dans la forêt boréale nord-côtière 
afin d’assurer le gagne-pain familial. 
 
Voyez ou revoyez notre exposition permanente, Terres de sens : le grand voyage, et découvrez les 8000 ans 
d’histoire de la Côte-Nord et ce, toute l’année.  
 
ACTIVITÉS ACCESSIBLES GRATUITEMENT 

Les expositions dans la Salle Jeunesse Port de Sept-Iles, ainsi que notre boutique Ô Muses qui propose un 
éventail varié de produits d’artistes et d’artisans nord-côtiers qui plaira à toute la famille, vous permettront 
d’apprivoiser le Musée à votre rythme, et ce, en tout temps. 

 
PREMIER DIMANCHE DU MOIS GRATUIT 

Le dimanche 6 janvier 2019, vous pourrez visiter le Musée gratuitement. Profitez-en pour venir voir ou revoir 
nos expositions et également, pour constater l’avancement de nos rénovations! 
 
Consultez nos heures d’ouverture et nos tarifs au www.mrcn.qc.ca et sur notre page Facebook. 
 
 
LE MUSÉE RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS DU QUÉBEC ET LA VILLE DE SEPT-ÎLES. 
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