
 

 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Havre-Aubert, le jeudi 13 juin 2013. Le président du conseil d’administration, Réjean Boudreau 
et la directrice générale, Michelle Joannette sont heureux de convier la population à 
l’inauguration de la nouvelle exposition permanente du Musée de la Mer VIVRE AUX ÎLES, 
VIVRE LES ÎLES, le dimanche 30 juin 2013, à 14 h. Bienvenue à tous ! 

 
Vivre aux Îles, à cent kilomètres en mer !  
L’insularité a façonné chez les Madelinots une identité forte, une 
culture inédite. Les habitants des Îles se sont adaptés à 
l’éloignement et au climat par des activités maritimes et vivrières 
soutenues, un mode de vie et des moyens de communication et 
de transport performants. En vivant pleinement aux Îles, ils ont 
réussi à bien « vivre les îles ». Une production de Cultura – Bureau d’études. 

 
Tel que le mentionne son texte d’introduction, cette exposition permanente, présentée dans la 
salle Frédéric Landry, traitera de l’histoire des Îles de la Madeleine, de ses origines, avant 
l’arrivée des acadiens « d’en premier », à nos jours, ainsi que de la vie des madelinots « sous 
l’angle identitaire de ce peuple maritime et insulaire », comme le mentionne la mission du Musée 
de la Mer. On ne peut dissocier le maritime de la vie de ces insulaires ! Il fait partie intégrante de 
leur histoire. Leur culture et le patrimoine qu’ils transmettent de génération en génération en sont 
teintés et témoignent de leur résilience, de leur ingéniosité, de leur débrouillardise et de leur 
créativité … On n’a qu’à penser au lancement à la mer du Ponchon, en février 1910 … et à la 
multitude de musiciens, de chanteurs, de poètes, d’écrivains, de conteurs, de maquettistes, de 
constructeurs de bâtiments, navals ou autres, de patenteux et d’artistes éparés sur l’archipel !  
 
VIVRE AUX ÎLES, VIVRE LES ÎLES offrira deux niveaux de lecture aux visiteurs, historique et 
ethnologique : les personnages, les faits et les objets, y compris photographiques, ayant marqué 
l’histoire, ainsi que les traces de la vie quotidienne à travers les saisons, l’éducation, le 
patrimoine religieux, les métiers et le transport maritime, la pêche, la construction navale et, bien 
sûr, les naufrages …  
 
Cet événement se déroulera dans le cadre du 40e anniversaire de l’implantation du Musée de 
la Mer en son lieu actuel, le Cap Gridley. Par la même occasion, assistez au vernissage des 
expositions, en montre jusqu’à l’automne 2013 : 

← 
Signes et Repères, de Pierre à Occida, à Hubert, à Jean, de la 
Belle Anse, Leblanc, sculpteur et descendant de madelinots. 
Exposition produite par le Musée d’art contemporain des Laurentides. Photo Lucien Lisabelle 

 
et  
 

Voilures, (dans la partie haute du Hall)                       → 
À la croisée des chemins (dans la partie basse du Hall),  
d’Isabelle de Blois, photographe et réalisatrice. 
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