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COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Grandir sur la Côte-Nord 
 

 
Sept-Îles, le 05 février 2020 – Le Musée régional de la Côte-Nord présente Grandir sur la Côte-Nord, une 
exposition créée par la Société historique de la Côte-Nord établie à Baie-Comeau. Sa conceptrice, Mme Hélène 
Grenier, s’est inspirée de l’œuvre de la photojournaliste américaine reconnue, Lida Moser. 
 
Le Musée régional de la Côte-Nord, qui l’accueille maintenant, a puisé dans ses collections pour représenter 
divers aspects de la vie des jeunes septiliens, d’origine euro-canadienne ou innue. Pour l’occasion, l’institution 
en propose une adaptation bonifiée par plusieurs objets inédits, dont un grand nombre sort de ses collections 
pour la première fois, la majorité issue de plus de 12 collections différentes. Le public aura ainsi la chance de 
les apprécier.  
 
Les thématiques abordées découlent de récits recueillis dans les années 1980 par les élèves du regretté 
professeur d’histoire Pierre Frenette qui questionnaient leurs grands-parents sur leur enfance. Elles sont 
enrichies par les photographies d’Armand Topping tirées des fonds d’archives de la Société.  
 
Plus d’une vingtaine de photos provenant du Fonds Lida Moser de la BanQ Québec, ont été réalisées lors d’un 
voyage dans la belle province au début des années ’50. Ces prises de vue, représentant des gamines et gamins 
dans divers contextes, sont diffusées dans L’espace le Lien, en préambule à l’exposition. 
 
Le documentaire du réalisateur Eddy Malenfant, Innu, s’inscrit aussi dans le parcours des visiteurs. Messnak, 
un jeune garçon de 3 ans, est initié aux valeurs traditionnelles innues par son grand-père Shakani.  
 
La population est invitée à partager ses souvenirs d’enfance par le biais de témoignages tout au long de 
l’exposition. Pour plus de détails à ce sujet, visitez la page Facebook du Musée. 
 
Cette exposition, à la fois visuelle et sonore, convie le public à de multiples expériences à travers un voyage au 
pays de l’enfance sur la Côte-Nord d’avant les Temps modernes. Ici, la parole est laissée à ceux qui se 
souviennent… 
 
 
 
Le vernissage aura lieu le mercredi 19 février 2020, à 17 h 30.  
Jusqu’en juin 2020.  
 
Musée régional de la Côte-Nord 
500 boul. Laure, Sept-Îles. 
www.mrcn.qc.ca 
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Le Lien est un petit espace qui permet de sortir du cadre et de déployer un design d’exposition situé au carrefour 
des salles permanentes et temporaires du Musée.  
 
 

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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