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Lancement de la programmation 2018
du Musée du Fjord!
Saguenay, le 22 mai 2018. – Le Musée du Fjord dévoilait aujourd'hui sa programmation 2018-2019,
divertissante et diversifiée dont les temps forts vous invitent à franchir l'univers méconnu des poissons et un
riche agenda dont les sciences occuperont une place de choix. Le public du Musée sera comblé!
Cette année, le Musée met en vedette les poissons et les mystères sous les vagues... Plongez avec nous
dans des univers méconnus et vitaux pour l’homme!
Expositions temporaires
Présentée du 12 juin 2018 au 6 janvier 2019, l'exposition Comme un poisson dans l'eau, réalisée par le
Musée du Fjord, invite chaque visiteur dans un écrin marin divertissant. Le parcours est jalonné de
spécimens naturalisés, de photographies saisissantes, de jeux pour toute la famille, d’une zone immersive
dévoilant des images époustouflantes réalisées par le cinéaste Alexandre Ruffin, de vidéos instructives, de
questions amusantes et d'expressions courantes. Comme un poisson dans l'eau traite des dernières
découvertes scientifiques qui démontrent que les poissons n’ont rien à envier aux vertébrés terrestres!
L’image que vous aviez de nos cousins aquatiques sera complètement chamboulée... Cette réalisation est
rendue possible au Programme d’aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien.
Pour attiser davantage votre curiosité envers les poissons, le Musée propose l'exposition Sous la surface :
radiographies des poissons arctiques du 8 mai 2018 au 6 janvier 2019. Dévoilant des radiographies de
spécimens, vous découvrirez l'anatomie et l'histoire des poissons des eaux froides de l'Arctique canadien. Il
s'agit d'une production du Musée canadien de la nature, présentée grâce au soutien du Programme d’aide
aux musées du ministère du Patrimoine canadien.
Du 19 janvier 2019 au 5 mai 2019, l'exposition Mystères sous les vagues permettra de démystifier les
propriétés océanographiques du Saint-Laurent, de percer les mystères des biotechnologies marines, de lever
le voile sur la pêche et la mariculture, et de saisir l’ampleur des enjeux auxquels le fleuve fait face chaque
jour. En parcourant Mystères sous les vagues, vous ouvrirez une porte sur le Saint-Laurent, ce voisin
mystérieux qui recèle un univers insoupçonné, mythique et insolite. Cette exposition itinérante est produite
par Exploramer, avec la collaboration de l’Institut des Sciences de la mer (ISMER), de l’Institut MauriceLamontagne de Pêches et Océans Canada, de Mérinov et du Centre de recherche sur les Biotechnologies
marines. Présentée grâce au soutien financier du ministère du patrimoine canadien.
L’exposition La preuve par l'image, diffusée dans le hall du Musée du 19 janvier au 5 mai 2019, offrira un
large panorama de photos scientifiques par l'entremise de 20 images originales réalisées par des chercheurs
d'une multitude de disciplines. Un monde insoupçonné de complexité, d’organisation, d’une grande beauté
et présenté en grand format vous attend! Une exposition itinérante réalisée par l'Association francophone
pour le savoir (ACFAS).
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Expositions permanentes
Le Musée propose toujours à ses visiteurs l’Aquarium du Fjord, qui présente la diversité des poissons et des
invertébrés du Saguenay. Les visiteurs peuvent même toucher certains spécimens dans un bassin de
manipulation! L’exposition sur l’histoire régionale Des racines et des rêves met en interaction la société
saguenéenne et les sciences grâce au fichier BALSAC, un instrument scientifique unique abordant les
domaines des sciences sociales et biomédicales. Le Voyage au cœur du fjord du Saguenay est une
expérience multimédia immersive faisant découvrir des images saisissantes du fjord du Saguenay grâce à
une mise en scène surprenante et technologique. Le Vivarium est un espace de découverte dans lequel
insectes, arachnides, crustacés et autres petits animaux se côtoient.
Des activités attrayantes et instructives pour tous : toute l’année, le Musée du Fjord grouille de vie!
Excursions sur les berges
Durant toute la période estivale, soit du 24 juin à la fête du Travail, nos visiteurs sont conviés à des
excursions extérieures lorsque la marée est basse. Tributaire de l'horaire de Dame Nature, cette activité
quotidienne permet de découvrir des espèces d'invertébrés qui peuplent la rive. Ces excursions populaires
sont autant de prétextes pour faire connaître ces petits animaux utiles à l'environnement. Du plaisir assuré
en famille!
Activités spéciales et conférences
Le Musée du Fjord poursuit ses activités spéciales avec ses divers partenaires. Grâce à Hydro Québec, le
Musée présentera la neuvième édition de son Festival Fous de la science qui remporte, année après année,
un succès fulgurant auprès des familles. En collaboration avec le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et la Fondation pour l'élite baieriveraine, le Musée offre une soirée de lecture au quai Laurier-Simard le
jeudi 28 juin prochain. Durant la soirée L'eau, mystère de la mer, le public assistera à la lecture publique
d'œuvres d'auteurs régionaux sur des sujets liés à la mer, le tout agrémentée d’intermèdes musicaux. Une
nouvelle programmation des Dimanches amusants DERYtelecom et du Cycle de conférences du Port de
Saguenay verra le jour en septembre prochain. Finalement, nous ne pourrions passer sous silence les
animations familiales qui auront lieu durant la semaine de relâche, un rendez-vous incontournable pour
toute la famille.
Le Musée du Fjord remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que la Ville de
Saguenay qui, par leur soutien, contribuent à son rayonnement.
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