
 

Le Magazine Gaspésie raconte les différentes facettes du riche passé gaspésien. Miroir de notre identité, il révèle, sous 
la plume de ses nombreux collaborateurs, les particularités de la petite et de la grande histoire de la péninsule. Édité 
par le Musée de la Gaspésie, le Magazine Gaspésie est le doyen des magazines d’histoire au Québec. Pour en savoir 
davantage, veuillez consulter le site au magazinegaspesie.ca 

 

Quand l’art fait pop! 
Appel de collaboration pour le Magazine Gaspésie 

 

 
Gaspé, le mardi 13 octobre 2020 – Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie sortira au printemps 
prochain son 200e numéro! Il vise à faire connaître l’histoire, le patrimoine et la culture de la 
péninsule en s’adressant tout autant aux Gaspésiennes et Gaspésiens d’origine, d’adoption que 
de cœur. Pour célébrer ce 200e numéro, un thème festif, coloré et rassembleur s’est imposé : l’art 
populaire. Véritables reflets de la culture régionale, ces créations, alliant talent, fantaisie et 
naïveté, illustrent tour à tour personnages, animaux, jouets, bâtiments, métiers, etc. Quand l’art 
fait pop! imagera l’univers éclectique de cette forme d’art, des « gosseux » aux collectionneurs. 
Vous êtes invités à collaborer à ce numéro printanier autour de l’art populaire (no 200, avril-juillet 
2021) du Magazine Gaspésie en proposant un texte pour le 8 janvier 2021. 
 
L’art qui rassemble 
Le tourisme a grandement favorisé le foisonnement d’artistes 
populaires en Gaspésie. Vous possédez des photos d’une 
ancienne boutique ou galerie? Vous êtes au courant de 
l’histoire d’une vieille horloge grand-père ou encore d’une 
anecdote concernant une ancienne girouette? Vous conservez 
le témoin d’un bâtiment disparu? Vous connaissez un artiste 
et souhaitez parler de son inspiration? Vous vous intéressez à 
la place des femmes? Vous êtes un collectionneur et avez 
envie de partager votre passion? Vous souhaitez retracer 
l’historique d’un événement? Racontez-nous!  
 
Le prochain numéro Quand l’art fait pop! veut aborder l’art 
populaire en Gaspésie sous différents angles. Vous avez des 
idées et le sujet vous inspire? Contactez la rédaction pour en 
discuter. Les articles varient entre 600 et 1 250 mots et la date 
de tombée est le 8 janvier 2021, à vos plumes! Les diverses 
chroniques se poursuivent! Des idées? Tous les détails ici  
 
Vous avez une histoire à raconter, mais vous n’êtes pas à 
l’aise de l’écrire? Contactez-nous, c’est avec plaisir que nous 
vous accompagnerons dans votre rédaction ou ferons un 
compte-rendu de votre récit. Pour discuter d’un projet d’article 
ou proposer un texte, contactez Marie-Josée Lemaire-
Caplette : communication@museedelagaspesie.ca ou 
418 368-1534, poste 106. 
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Renseignements :  
Marie-Josée Lemaire-Caplette  
Responsable des communications et rédactrice en chef du Magazine Gaspésie 

C : communication@museedelagaspesie.ca │ T : 418 368-1534, poste 106 
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Le violoneux par Raymond Bélanger. 
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