COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

Une exposition pour mettre en valeur deux porteurs de traditions :

GÉRARD DESGAGNÉS | EDMOUR CARRÉ
Jeudi 29 septembre 2011– La quatrième édition des Prix du patrimoine de Charlevoix se conclut avec
l’exposition consacrée aux deux lauréats s’étant illustrés dans la catégorie Porteur de traditions : M. Gérard
Desgagnés, fabricant de chaises berçantes et M. Edmour Carré, gardien de phare. L’exposition est présentée au
qu’au Musée de Charlevoix du 22 septembre au 8 janvier 2012 après avoir été présentée au Carrefour culturel
Paul‐Médéric. Le vernissage a lieu le dimanche 2 octobre, à 14 h, en présence des deux lauréats.
La catégorie Porteur de traditions souligne l’apport d’un individu reconnu pour la somme des connaissances et
la maîtrise d’une pratique culturelle traditionnelle qu’il cherche à transmettre. L’exposition est composée
d’objets et de photographies qui documentent ces carrières d’exception, de nos jours très rares.
Edmour Carré : Gardien de phare
Dès l’âge de 17 ans, Edmour Carré est initié par son père au métier de gardien de phare en devenant son
assistant au phare de Port‐au‐Saumon. Bientôt, il consacrera sa carrière et sa vie à ces exigeantes sentinelles,
bravant l’isolement, le travail constant, la fureur du ciel et du fleuve. Accompagné de son épouse et de leurs
enfants, il veille à ce que jamais son phare ne s’éteigne. Il est d’ailleurs un des rares gardiens de phare encore
vivant à avoir pratiqué ce métier avec sa famille.
Gérard Desgagnés : Fabricant de chaises berçantes
En parallèle de son métier de coiffeur, Gérard Desgagnés observe son père Alfred qui fabrique des meubles. À
partir de 1975, il profite des temps libres pour aller assister son père à l’atelier. Suivant une vieille tradition
européenne, les Desgagnés créent une à une ces chaises, ces berceuses qui font partie intégrante des
intérieurs québécois, d’autrefois et d’aujourd’hui.
Projet piloté par les deux MRC de la région de Charlevoix et soutenu grâce aux ententes de développement
culturel convenues avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, les Prix du
patrimoine visent à mettre en lumière des interventions en patrimoine qui sont significatifs pour la collectivité.
L’exposition a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de Annie Breton, Musée de Charlevoix,
Johanne St‐Gelais, Carrefour culturel Paul‐Médéric, Jacques Hudon (montage), Lavoie Technique, Jean Cloutier
(prêts d’objets), Jacques Dubois (prêt d’objets), Dominic Lavoie‐Laprise (documentaire), Donald Dufour (vidéo),
Nicole Deschênes, Gérard Desgagnés et Edmour Carré.
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