
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE- Pour diffusion immédiate 

   _______________________________________________________________ 

 

Faire escale au Musée de la Mer pour le « Grand Vernissage de l’été »! 

           ___________________________________________ 

 
Îles-de-la-Madeleine (Havre-Aubert), mardi 23 juin 2015 (10h) –Le Musée de la Mer invite visiteurs et population 

locale à faire escale sur le Cap Gridley (Site historique de la Grave), le dimanche 28 juin à partir de 14h afin de 

participer au « Grand Vernissage de l’été ». 

 

Dimanche 28 juin 2015, de 14h à 17h c’est « Le grand Vernissage de l’été » au Musée de la Mer: Dans une ambiance 

festive et musicale, vous pourrez, à la fois, découvrir les nouvelles expositions et les activités estivales, mais aussi 

rencontrer les artistes/experts en remontage de squelettes de mammifères marins! 

 

C’est le moment d’inaugurer le fameux squelette de cachalot installé dans le hall d’entrée du Musée de la Mer grâce, 

entre autres, à la collaboration de l’Aquarium des Îles. Vous aurez également la chance de pouvoir découvrir les deux 

expositions temporaires qui seront présentées au Musée de la Mer cet été : 

 

 Exposition « Souffleur à grosse tête, qui es-tu? » Un Grand Cachalot aux Îles de la Madeleine  

Mise en valeur du squelette de cachalot et exposition interactive pour les grands et les petits. Il s’agit d’une exposition 

du Musée de la Mer réalisée grâce à l’appui financier de ses partenaires: l'Entente de partenariat régional en tourisme des 

Îles de la Madeleine, le Pacte rural de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, les caisses populaires Desjardins des Îles 

et Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine à l’Assemblée nationale. De nombreux donateurs sont également 

remerciés pour leur implication. 

 

 Exposition « De cuivre et d’Os » Ostéologie débridée et revisitée des mammifères marins 

Œuvres réalisées par Claude Bourque, artisan dinandier, à partir de différentes pièces de l'ossature de mammifères 

marins, alliées avec du cuivre et autres métaux. 

 

Entre le 1
er

 juillet et le 26 août, les « Mercredis du Musée » vous permettront de participer aux visites thématiques, à 

chaque heure (9h-17h) et assister aux représentations du spectacle « Les Îles, de chant en conte!» (20h-22h) où Gilles 

Lapierre, Raoul Bourque et Monica Richard mettent en lumière les traditions madeliniennes en chant, musique, contes et 

légendes. De multiples activités culturelles (lancement de livres, films, etc.) sont également au programme! 

 

Ce dimanche 28 juin, suite à la présentation de la programmation des évènements culturels estivaux organisés par 

l’équipe du Musée de la Mer, vous pourrez rencontrer les Récolteurs et Remonteurs du squelette du Cachalot tels que 

Pierre-Henry Fontaine, Claude Bourque et Paul Grégoire afin d’entendre leurs témoignages inédits! 

 

En tant que musée ethno-historique, le Musée de la Mer a pour nouvelle mission d’assurer la sauvegarde du patrimoine 

des Iles de la Madeleine, au cœur du Golfe du Saint-Laurent. Celle-ci se traduit par des actions de recherche, de 

conservation, de mise en valeur, de diffusion et d’éducation, en particulier sous l’empreinte maritime et insulaire qui 

conditionne la vie des Madelinots. 
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