Une exposition sur le patrimoine religieux
de la MRC de L’Assomption

Comme partout au Québec, les institutions religieuses et
les rites populaires ont laissé une empreinte bien
perceptible dans la MRC de L’Assomption. Suite à la
réalisation d’un inventaire partiel du patrimoine religieux
comprenant églises et chapelles, croix de chemin et
calvaires, cimetières, cryptes et mausolées et devant la
richesse

des

éléments

répertoriés,

la

MRC

de

L’Assomption a décidé de mettre en valeur cet héritage.

L’exposition L’Héritage des clochers vous présente certes
les splendeurs qui ont émanées de l’effort collectif, mais
aussi les humbles témoignages de pratiques et de rituels
quotidiens. Certaines des œuvres présentées sont connues

en raison de leur imposante architecture; d’autres par
contre sont ignorées de plusieurs ou se font oublier. La
MRC de L’Assomption vous convie, vous et votre
clientèle, à découvrir ou à redécouvrir ce patrimoine, en
vous offrant l’opportunité de présenter gratuitement
cette exposition chez-vous. Laissez-vous entraîner par
cette nouvelle expérience composée de 10 bannières
abondamment

illustrées,

appuyées

de

capsules

historiques et ponctuées d’anecdotes.
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Des thèmes riches et colorés
L’exposition L’héritage des clochers met en lumière
plusieurs lieux et objets patrimoniaux qui ont été
regroupés en dix thèmes :

- les croix de chemin
- les calvaires sur les routes et dans les cimetières
- les institutions d’enseignement à caractère religieux
- les pierres tombales et les monuments funéraires
- les bâtiments dans les cimetières
- le culte à la Vierge
- les cryptes
- les quatre chapelles de L’Assomption
- les artistes et les architectes de renom
- les monuments historiques reconnus

Chacune des bannières reflète donc un aspect particulier
du patrimoine religieux et est illustrée par une dizaine de
photographies harmonieusement agencées sur des fonds
aux couleurs chatoyantes. Le tout forme un ensemble qui
nous plonge au cœur de notre histoire comme une
invitation à la découverte.
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Une exposition clé en main
La MRC de L’Assomption met L’héritage des clochers à votre disposition tout à
fait gratuitement.
L’exposition se présente sous la forme de 10 bannières de 3 pieds de large par
7 pieds de haut venant avec leur pied autoportant. Vous pouvez également les
suspendre si vous le préférez.
Le contenu de chacune des bannières étant autonome, il n’y a pas de séquences
à respecter dans l’accrochage qui peut se faire de façon linéaire, par exemple les
unes à la suite des autres dans un corridor, ou encore de façon plus organisée
comme en cercle ou en quinconce afin de créer un véritable environnement.
Si votre espace est insuffisant pour montrer les 10 bannières en même temps, il
vous est également possible, par exemple, d’en afficher 5 pendant une semaine
et 5 autres la semaine suivante.
Un dépliant explicatif accompagne l’exposition. Un nombre limité de copies est
disponible pour chaque réservation ainsi que sa version .pdf si vous désirez offrir
des copies supplémentaires.
Votre contribution : assumer un transport pour aller chercher l’exposition à
l’endroit où elle se trouve avant votre plage horaire, déballer les bannières, les
installer, les présenter, les décrocher et les réemballer minutieusement dans leur
étui. Finalement, remplir la feuille de route. Le diffuseur suivant viendra à son
tour chercher le matériel chez-vous. Par exemple si l’exposition est à la
Bibliothèque de Repentigny, vous prenez rendez-vous avec la personne en
charge (coordonnées fournies lors de votre réservation) et vous allez y chercher
l’exposition. Toutes les bannières sont enroulées sur des tubes, puis insérées
dans un sac de toile. Le tout est donc très léger et facile à manipuler. Vous devrez
également rapporter toute altération ou dommage subit aux bannières à la
coordonnatrice culturelle de la MRC.
Pour toute informations supplémentaires contactez Josée Fafard, coordonnatrice
culturelle à la MRC de L’Assomption au 450 589-2288 ou par courriel à
fafardj@mrclassomption.qc.ca.

4

Réservation
Pour faire votre réservation pour une plage horaire, il vous suffit de compléter le
formulaire ci-joint et de nous le retourner. Notre coordonnatrice culturelle se
fera un plaisir de vous expliquer tous les détails et de confirmer avec vous votre
réservation. C’est sur une base du premier arrivé, premier servi que seront
attribuées les plages horaires.
Nous préconisons une durée de 2 semaines à 1 mois par exposition.
1.

Identification

Nom de l’organisme :

Nom du répondant :

Adresse :

Fonction du répondant :

Ville :

Téléphone :

Code postal :

Poste :

Courriel :

Télécopieur:

2.

Choix de date (écrire 1, 2 et 3 dans l’ordre de préférence)
2011

2012

janvier
février
mars
3.

avril
mai
juin

juillet
août
septembre

octobre
novembre
décembre

Facultatif : conférence disponible au coût de 300 $

Une conférence de 1 h ½ animée par les historiennes qui ont dressé l’inventaire du patrimoine
religieux de la MRC et élaboré le contenu de l’exposition est également disponible au coût de 300 $.
Notre organisme aimerait recevoir la conférence

non

oui

Âge de la clientèle :
Nombre approximatif de participants :
4.

Retournez le questionnaire au soin de Josée Fafard, coordonnatrice culturelle de la MRC

Par courriel à fafardj@mrclassomption.qc.ca ou par télécopie 450 589-9430.
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