
 
 
 

Institution muséale régionale d’histoire ouverte à l’année, le Musée de la Gaspésie réalise des activités qui valorisent 
l’identité et l’héritage culturel gaspésiens. Il abrite également le Centre d’archives de la Gaspésie et édite le Magazine 
Gaspésie, doyen des magazines d'histoire au Québec. Pour en savoir davantage sur les heures d’ouverture ou sur les 
tarifs, veuillez consulter le site au museedelagaspesie.ca 
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Des artefacts et de la réalité augmentée 
dans l’exposition Le grand large 

 

 

Gaspé, le vendredi 23 mars 2018 – Audace, innovation et originalité sont des termes qui qualifient 
bien la dernière réalisation du Musée de la Gaspésie. En effet, le Musée est fier de dévoiler sa 
nouvelle exposition permanente qui allie bateaux historiques, hologrammes, animation 3D et vitrines 
interactives en réalité augmentée. « Cette nouvelle technologie permettra au public de vivre une 
expérience à la fois inusitée et authentique. » explique Nathalie Spooner, directrice générale du 
Musée de la Gaspésie. Le grand large, c’est l’histoire de la Gaspésie racontée à travers quinze 
voiliers, des drakkars vikings aux Gaspésiennes, en passant par les canots de haute mer micmacs. 
C’est aussi l’aventure des gens de mer : pêcheurs de morue, chasseurs de baleine et capitaines. 
Présentée dans le hall, l’exposition Le grand large sera accessible au public dès le samedi 24 mars 
2018, au Musée de la Gaspésie. 
 

Des artefacts à la réalité augmentée 
À la fine pointe de la technologie, le Musée de la 
Gaspésie vient de mettre la touche finale à la production 
de vitrines interactives en réalité augmentée! Entre 
autres, vous verrez une modélisation de la Gaspésienne 
en mer, visionnerez des témoignages de pêcheurs et 
jouerez à dame nature en optant pour le beau temps ou 
la tempête. Vous pourrez aussi tenter de harponner la 
baleine… Qui sera le plus futé des deux? Enfin, en 
regardant par le hublot, vous vous sentirez à bord d’un 
bateau et contemplerez son arrivée à Naples. Soyez les 
premiers à expérimenter ce dispositif d’interprétation 
avant-gardiste. 
 

De plus, vous aurez la chance de voir plusieurs artefacts rarement sortis des réserves. Dès votre 
arrivée, vous apercevrez un « flat » des années 1940, dernier témoin de sa génération, qui vaut à lui 
seul le détour. Vous découvrirez différentes maquettes de bateaux telles que celles du brigantin 
Sainte-Anne et de la goélette White Cloud. Vous admirerez également des accessoires variés 
comme la casquette du Capitaine Côté, une lettre adressée au Capitaine Mape datée de 1903, une 
varlope, une paumelle de voilier, une étoupe et même des harpons! 
 

Le grand projet autour de la Gaspésienne 
Cette exposition permanente est la dernière phase du projet autour de la mise en valeur de la 
Gaspésienne no 20. Rappelons qu’il est possible de monter à bord d’un authentique bateau de 
pêche sur le site extérieur du Musée, grâce à la mobilisation de la population qui a permis sa 
sauvegarde. De plus, un film en réalité virtuelle invite le public à vivre une pêche en mer dans les 
années 1960 lors d’un voyage immersif en 360 degrés. L’exposition Le grand large dresse un portrait 
historique et conclut en beauté ce projet.  
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La Gaspésie en 15 bateaux 
Exposition Le grand large au Musée de la Gaspésie 

 

 

Gaspé, le vendredi 23 mars 2018 – Bateaux de pêcheurs, d’explorateurs ou de soldats, en 
Gaspésie, c’est toute l’histoire de la région qui tient dans ces embarcations. De l’arrivée des 
Européens jusqu’au 20e siècle, leurs récits se confondent avec les grands événements formant la 
trame historique de la région. Fondamentalement, c’est l’histoire des gens de mer confrontés à 
l’immensité et à la puissance de l’océan. « À partir de la Gaspésienne no 20, on est retourné dans le 
temps, pour voir comment le bateau s’inscrivait dans le contexte plus large des bateaux marquants 
de l’histoire de la Gaspésie. » raconte Jeannot Bourdages, chargé de projet au Musée de la 
Gaspésie. Visitez l’exposition Le grand large et parcourez l’histoire de la Gaspésie en quinze 
bateaux! 
 
1000 : Explorations vikings / Knör 

Au milieu des années 980, les Vikings se lancent à l’assaut des mers et réalisent la première 
traversée de l’Atlantique à bord d’un knör. Ils explorent le Groenland, Terre-Neuve, le Labrador et le 
golfe du Saint-Laurent. Encore aujourd’hui, les spéculations vont bon train sur les lieux visités par les 
Vikings et, parmi ceux-ci, figure la Gaspésie.  
 
1500 : Contacts entre pêcheurs européens et Autochtones / Eskoqonmul / Chalupas / Morutier / 
Caraque / Caravelle / Galion / Man’o’war 

À l’arrivée des Européens, au 16e siècle, les Micmacs occupent une grande partie du territoire de 
l’Est du Canada, dont la péninsule gaspésienne. Surnommés le peuple de la mer, ils tirent une 
grande partie de leur subsistance des ressources marines. Avec leurs canots de haute mer, ils 
pouvaient parcourir de longues distances dans le golfe du Saint-Laurent.  
 

Avant même le voyage de Jacques Cartier, des pêcheurs français fréquentent les eaux de Terre-
Neuve et du golfe du Saint-Laurent. C’est une entreprise périlleuse, mais très lucrative. Au 
printemps, la côte gaspésienne accueille ainsi des centaines de navires venus de Normandie, de 
Bretagne et de La Rochelle qui repartent à l’automne.  
 

Après avoir exploré le golfe du Saint-Laurent et la baie des Chaleurs, Jacques Cartier entre dans la 
baie de Gaspé en 1534. Forcé de s’y réfugier en raison d’une tempête, il profite de l’occasion pour 
échanger avec les Autochtones et planter une croix afin de prendre possession du territoire au nom 
du roi de France. Cet événement marque le début de l’Empire français en Amérique du Nord, la 
Nouvelle-France.  
 

À l’époque française, les navires utilisés pour la chasse à la baleine sont souvent les mêmes que 
ceux pour la pêche à la morue. Les Basques utilisent le galion (galeon) comme vaisseau principal, à 
partir duquel sont débarquées plusieurs petites chaloupes (chalupas) permettant de poursuivre 
l’animal. Le modèle développé par les Basques influencera plus tard celui de la baleinière 
américaine.  
 
1760 : Conquête et début du Régime britannique / Baleinière / Flat / Barge / Trois-mâts barque / 
Brigantin / Goélette  

Durant toute la période de la Nouvelle-France, plusieurs conflits opposent Français et Britanniques 
pour la possession de l’Amérique. En 1758, une flotte de navires commandée par James Wolfe 
s’attaque aux postes de pêche de la péninsule gaspésienne. Au terme du conflit, les établissements 
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français sont complètement détruits et, en 1763, la colonie passe officiellement aux mains des 
Britanniques.  
 

Après la Conquête, les anciennes pêcheries françaises sont reprises en main par des commerçants 
britanniques, principalement de l’île Jersey (Royaume-Uni). Le plus célèbre est Charles Robin, 
fondateur de la plus importante et ancienne compagnie de pêche au Canada. Partout autour de la 
péninsule, la population s’accroît rapidement avec l’arrivée de nouveaux immigrants. À proximité de 
chaque village de pêcheurs, on aperçoit des dizaines d’embarcations, appelées des barges. Selon 
l’hypothèse la plus répandue, la barge serait une adaptation de la baleinière américaine.  
 

Au 19e siècle, de nombreux Gaspésiens se plaignent des agissements des pêcheurs américains : 
pêche illégale, contrebande, violence, vandalisme... Après plusieurs pétitions, le gouvernement 
décide d’organiser une patrouille armée dans le golfe du Saint-Laurent. Pour réaliser le travail, il 
octroie, en 1856, un tout nouveau navire : une goélette appelée La Canadienne. Dans la région, les 
goélettes ont également été utilisées pour le cabotage et le transport de la morue.  

 
1955 : Construction de la première Gaspésienne 

Entre 1955 et 1960, cinquante Gaspésiennes ont été construites selon les plans de l’architecte naval 
Howard Chapelle. Inspirées des anciennes barges, elles ont permis de moderniser la pêche en 
Gaspésie. Les pêcheurs se rendent ainsi de plus en plus loin, notamment sur la Côte-Nord et l’île 
d’Anticosti. 
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Une technologie à la fine pointe 
Exposition Le grand large au Musée de la Gaspésie 

 

 

Gaspé, le vendredi 23 mars 2018 – L’exposition Le grand large inclut plusieurs technologies 
récentes afin d’optimiser l’expérience des visiteurs et de bonifier l’interprétation des objets et des 
thématiques abordées. Pour ce faire, Jeannot Bourdages, chargé de projet au Musée de la 
Gaspésie, a travaillé de pair avec Yan Cyr, président des Laboratoires Beam Me Up, tout au long de 
la réalisation du projet. « Lorsque le Musée nous a approchés pour développer les vitrines, nous 
étions très enthousiastes! Tellement, que nous avons bonifié le mandat de départ en ajoutant des 
hologrammes et de l’animation 3D. Il y a même une pointe d’intelligence artificielle dans le 
dispositif! » déclare Yan Cyr. 
 

De la réalité augmentée au musée! 
Une vitrine en réalité augmentée consiste en une vitrine muséale standard mettant en valeur un 
artefact. La vitre avant est remplacée par un écran interactif qui offre de multiples possibilités. Ces 
vitrines bonifient l’interprétation des artefacts en contextualisant l’objet. Le dispositif inclut également 
d’autres formes de technologie, comme l’animation 3D. Le visiteur s’approche d’une vitrine qui 
semble tout à fait normale pour regarder l’artefact qu’elle contient. Un système de caméra le détecte 
et la vitrine s’anime! 
 

Voyage de pêche en mer 
Le bateau la Gaspésienne est la vedette d’une scène simplifiée de pêche à la morue en 3D. Le 
visiteur peut contrôler les conditions météorologiques à partir d’une barre glissante sur écran tactile 
allant de mer calme à mer agitée. Il peut aussi visionner divers témoignages, toujours sur le même 
écran tactile. 
 

Chasse à la baleine  
Cette scène comprend les pêcheurs et la baleine qui ont tous deux un comportement simple contrôlé 
par intelligence artificielle, avec des interventions de l’utilisateur. Le visiteur doit appuyer sur un 
bouton relié à un bouton USB, pour lancer le harpon et tenter de chasser la baleine. 
 

Arrivée au port de Naples 
Le visiteur regarde à travers un hublot, comme s’il était à bord d’un navire, et contemple son arrivée 
au port de Naples. Grâce à un système de caméra, l’image s’adapte à la position du visage, pour 
créer un effet stéréoscopique. En se penchant pour regarder sur les côtés, il a l’impression de voir au 
loin, comme à bord d’un bateau. 
 
Des bateaux en hologrammes 
Des artistes 3D ont réalisé trois « maquettes » virtuelles de bateau qui sont présentées sous forme 
d’hologrammes. Les projecteurs sont en fait des hélices, munies de lumières sur leurs pâles. 
Lorsqu’elles se mettent à tourner, la vitesse fait en sorte que les navires apparaissent « flottants » 
dans les airs, et tournent sur eux-mêmes pour permettre de les contempler sur tous leurs côtés. 
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