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pour réserver ou pour obtenir plus d’informations :

Noémie Deschamps
archiviste des collections et coordonnatrice aux expositions
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900, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet (Québec)  J3T 1V5

Tél : 819 293-6148
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FichE tEchniquE

contEnu

14 panneaux en sintra :
•  introduction (2 panneaux de 1,22 m x 2,13 m).
•  petite leçon de vocabulaire (2 de 1,70 m x 1,10 m).
•  exemples de lois (un de 1,40 m x 1,25 m – un de 1,40 m x 1,20 m – un de 1,40 m x 1,15 m).
•  L’association catholique des voyageurs de commerce (1,20 m x 0,85 m).
•  Une église omniprésente (2 de 1,15 m x 0,84 m).
•  Dictionnaire visuel (0,34 m x 0,84 m).
•  Les futurs sacres (2 de 1,08 m x 1m).
•  crédits (0,41 m x 0,51 m).

12 panneaux amovibles recto verso en sintra (1,22 m x 2,13 m) :
• Le sacre et le Québec (recto) / La loi de Dieu (verso)  (2 panneaux).
• La loi des hommes (recto) / Les femmes et le sacre (verso).
• condamnation à Trois-Rivières (recto) / Une question de classe (verso).
• La pointe aux Baptêmes (recto) / sacrer c’est manquer de vocabulaire (verso).
• From insult to blasphemy (recto) / La logique du sacre (verso) (2 panneaux).
• De l’insulte aux blasphèmes (recto) / exemples de sacres anciens (verso).
• anecdote (recto) / Tableau évolutif (verso).
• Le Bon Dieu va te punir (recto) / Relexicalisation (verso) (2 panneaux).
• Légendes (recto) / exemples de sacres récents (verso).

structures en métal pour tenir les panneaux amovibles :
• 6 disques.
• 6 poteaux ronds (2,13 m x 0,03 m).
• 12 poteaux carrés longs (2,13 m x 0,03 m).
• 24 barres  courtes (1,22 m x 0,03 m).

20 artéfacts : 

Une bonne sainte anne, une bouteille d’eau bénite, un bénitier, une sainte Famille, 4 médailles « ne blasphémez pas »,  
2 images pieuses « ne blasphémez pas », 5 paires de bottes de travail d’homme en cuir prêtées par la musée québécois de 
culture populaire, un buvard « Les dix commandements du bon parler français » et une plaque en plâtre « parlez français 
et parlez bien » prêtés par le centre historique des sœurs de sainte-anne, une sculpture de la chasse-Galerie de René 
Dandurand prêtée par le musée Vaudreuil-soulanges, un livre « Le savoir-Vivre pour les Jeunes Gens » et un « manuel des 
Bienséances »  prêtés par les archives du séminaire de Nicolet.

Un carcan de bois (1,90 m x 1,15 m x 0,74 m).
6 photographies encadrées Vues de villages (4 cadres de 0,53 m x 0,43 m).
4 photographies encadrées du congrès eucharistique de montréal (1 cadre de 0,53 m x 0,43 m).
1 vitrine pour la section Les femmes et le sacre (1,43 m x 0,51 m x 0,76 m).
2 vitrines pour sacrer c’est manquer de vocabulaire (1,25 m x 0,86 m x 0,67 m et 1,43 x 0,51x 0,51 m).
1 vitrine pour Une église omniprésente de 30 h x 14 la x 14 pr pouces (1,02 x 0,36 x 0,36 m). 
1 vitrine pour Le Bon Dieu va te punir! (1,43 x 0,77 x 0,51 m).
1 vitrine pour  Une question de classe (1,43 m x 0,51 m x 0,76 m).
30 vignettes en sintra.
Une toile museumbook (5,84 m x 2,53 m).

possibilités :
• D’obtenir les artéfacts du dictionnaire visuel et leur présentoir : 2 bannières de procession (« Bonne sainte anne » et 

« sacrement »), 3 calices, 3 ciboires, 2 calvaires, 1 ampoule à saint-chrême, 4 crucifix, 1 robe de baptême, des hosties,  
1 statue de la Vierge, 1 statue du christ, 1 tabernacle.

• De demander une maquette 3D de la disposition de l’exposition dans votre salle afin de voir si l’espace disponible est 
suffisant.

• D’agrémenter votre boutique de catalogues de l’exposition.

AssurAncE

L’exposition est évaluée à 22 000$. ceci ne comprend pas les objets du dictionnaire visuel.

mAtÉriEL D’AnimAtion
Feuillet Test du blasphémateur  pour le secondaire.

carte de pointage et condamnation.

Feuillet Le petit dicitonnaire illustré  pour le primaire.

mAtÉriEL En consignE pour Fins DE VEntE

catalogue Tabarnak : Un « câlice » de beau catalogue.

TABARNAK, L’EXPO QUI JURE

mAtÉriEL DE promotion

affiche de l’exposition.

communiqué de presse.



De tout temps, l’être humain s’est servi de termes imagés et d’expressions colorées pour exprimer ses émotions. on 

privilégie alors un vocabulaire qui réfère au sexe, à la scatologie, aux tabous… et à la religion, malgré les réprobations de 

l’église, outrée de cet usage détourné du vocabulaire religieux.  

Qu’on tente de le réprimer ou qu’on l’encourage, le sacre s’est imposé, avec le temps, comme une composante importante 

de l’identification des québécois. 

mais, au-delà des mots, qu’est-ce qu’un sacre? pourquoi  ce vocabulaire offusque-t-il? Que représente-t-il?  L’emprise du 

christianisme s’est atténuée depuis  la Révolution tranquille et pourtant, le sacre est toujours considéré négativement.   

cette exposition n’est qu’une introduction à ce si vaste sujet, une tentative de démystifier ce vocabulaire en s’attardant au 

cas si particulier du Québec. Bref, une façon de vous amener à vous questionner sur votre propre rapport au sacre. 

L’exposition contient 6 grandes zones :
Zone 1 :  Quelle est la différence entre un sacre, un blasphème et un juron? en quoi le sacre québécois est-il si particulier? 

Voilà des interrogations démystifiées dès l’entrée dans l’exposition.

Zone 2 :  Lois divines et humaines. Un carcan illustre les différentes peines encourues par les blasphémateurs du temps de 

moïse à aujourd’hui.

Zone 3 :  Le Québec, un milieu propice. De la colonisation à la Révolution tranquille, on parcourt l’univers du sacre à travers 

l’histoire du Québec. Découvrez l’essence de l’expression « sacrer comme un charretier » et laissez-vous emporter 

par des contes et légendes bien de chez nous.

Zone 4 :  Dictionnaire visuel. Nous vous invitons à présenter vos plus beaux sacres en trois dimensions, tabernacles, vierges, 

calvaires, ciboires... épatez la galerie et éduquez les plus jeunes!

Zone 5 :  museumbook. Le sacre est désormais partie intégrante des médias sociaux. Quoi de mieux qu’une page géante 

inspirée de facebook pour  présenter l’évolution des mentalités face à ce vocabulaire injurieux?

Zone 6 :  Les futurs sacres, conclusion. Une réflexion sur l’avenir des sacres au Québec  et sur notre lien avec eux.

Espace idéal :  •  112 mètres carrés ou 1200 pieds carrés.

 •  2,53 mètres ou 9,6 pieds de hauteur.

tarif : •  4 000 $ + tx pour 12 semaines, frais de transport en sus.

TABARNAK, L’EXPO QUI JURE


