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Êtes-vous curieux ? 

Une exposition ludique et participative 
 

 
SEPT-ÎLES, le 8 février 2022 - Le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) présente, du 12 février au 5 

juin 2022, l’exposition maison Êtes-vous curieux ? Cette exposition réalisée par l’équipe du MRCN, qui 

tourne autour de l’objet curieux, permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage sur les collections de 

l’institution. Petits et grands sont invités à découvrir l’exposition en participant à un jeu d’énigmes. 

 

Une visite divertissante et instructive 

 

Notre conservateur aura besoin de l’aide des visiteurs pour reclasser les objets d’exposition. Ceux-ci 

devront résoudre des énigmes et trouver la bonne association entre les définitions, les objets et les 

œuvres d’art présents dans la salle. Une façon amusante de découvrir le Musée et les cinq thématiques 

de ses collections : archéologie, ethnohistoire, sciences naturelles, photographie et beaux-arts. Ils iront 

de découvertes en découvertes, en déambulant à travers les vitrines, les cabinets de curiosités créés 

dans le cadre d’un projet de médiation culturelle avec deux organismes locaux, la pièce curieuse, etc. 

En fin de parcours, les participants pourront valider leurs réponses, grâce au « répertoire des 

collections » et courir la chance de gagner un sac à surprises!  

 

Des activités à surveiller 

Visites guidées de l’exposition, visites des réserves du Musée (sur réservation), projections et autres 

surprises possibles vous attendent, jusqu’au début juin. Plus d’informations à venir via notre page 

Facebook et les actualités de notre site Web.  

 

Du Cabinet au Musée 

 

La Salle Jeunesse accueillera également une nouvelle exposition pour faire découvrir les origines des 

musées : les cabinets de curiosités ! Cette petite exposition, complémentaire à notre exposition vedette, 

fera voyager les visiteurs du 15e siècle à nos jours. Une salle gratuite, adjacente à notre boutique. 



 

Votre Musée vous accueille en toute sécurité 

Malgré la nouvelle réalité due au COVID-19 depuis mars 2020, l’équipe du Musée régional de la Côte-

Nord vous accueille afin que vous puissiez découvrir nos expositions dans un lieu agréable, et ce, en 

toute sécurité. Tel que spécifié par le directeur de la santé publique du Québec, l’accès aux expositions 

ne requiert pas de passeport vaccinal. 

Que vous en soyez à votre première visite, un visiteur aguerri ou un amoureux de notre boutique Ô 
Muses, nous avons hâte de vous accueillir ! 

 

 
Les curiosités du Musée 
À l’automne 2021, deux organismes septiliens, Alpha-Lira et le Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles 

(MEV) ont participé au projet Les curiosités du Musée, rendu possible grâce au programme Culture et inclusion du 

ministère de la Culture et des Communications (MCC). Ceux-ci sont venus visiter le MRCN et ses voûtes où sont 

conservés plus de 10 000 trésors. Ils ont ensuite participé à des ateliers en créant l’aménagement de leurs cabinets 

de curiosités – soient des petits musées à quatre pattes, en intégrant des objets de leurs propres collections. Les 

membres de l’équipe du Musée ont également relevé ce défi en associant leurs objets à une thématique des 

collections du MRCN. Vous retrouverez ces trois cabinets au centre de l’exposition. 

 
Culture et inclusion 
Le programme Culture et inclusion du ministère de la Culture et des Communications (MCC) poursuit deux grands 

objectifs : soutenir la réalisation de projets culturels au profit des personnes qui risquent l’exclusion ou qui ont un 

faible revenu. Il vise aussi à subventionner des projets qui utilisent la culture comme outil d’intervention permettant 

d’agir sur des problèmes sociaux. En effet, le gouvernement du Québec reconnaît que la culture constitue un 

important facteur de développement social. La participation aux activités culturelles favorise le développement des 

personnes et contribue à ce que des liens sociaux soient tissés. 

 

Entente de développement culturel 

Afin de bonifier le projet en salle et mettre en place le projet de Parcours culturel qui fera suite à l’exposition, de la 

vidéo a été ajoutée aux cabinets de curiosités pour créer un dialogue entre les visiteurs et les participants du projet, 

grâce à la contribution financière de l’Entente de développement culturel. De plus, par ces capsules vidéos, les 

organismes communautaires impliqués auront aussi une voix pour se faire connaître de la population.  
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