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Une bouquet de nouveautés pour vous émerveiller !
Sainte-Croix, saison 2010 - Cette saison, faites une halte au Domaine Joly-De
Lotbinière et découvrez les nouveautés que vous offre ce magnifique parc-jardin sur
le fleuve. Vivez une agréable journée d’exploration au cœur de ce site enchanteur où
se marient histoire, nature et culture. Parcourez les nouvelles expositions d’arts
textiles, admirez les nouvelles variétés de fleurs qui se sont ajoutées à notre
collection, appréciez le nouvel outil éducatif pour les jeunes, découvrez les œuvres
d’une aquarelliste de renommée internationale, célébrez avec nous le 10e anniversaire
de Quercus, le point de vente de végétaux « coup de cœur » du Domaine, et plus
encore… Une expérience inoubliable vous y attend !
Tombez sous le charme de nos nouvelles expositions d’art textile !
Fier de mettre en valeur ces arts anciens, le Domaine Joly-De Lotbinière présente cette année
la 12e édition de son exposition de dentelles et de broderies sous le thème « La dentelle et la
broderie : des arts anciens, toujours à la mode ! ». Venez découvrir les plus belles œuvres de
ces artistes et de ces artisans aux doigts de fée et laissez-vous charmer par ces pièces d’une
valeur inestimable.
Tantôt réalisées aux fuseaux, tantôt à l’aiguille, ces œuvres anciennes et contemporaines vous
en mettront plein la vue. Dès votre arrivée à la Maison de Pointe-Platon, l’ancienne résidence
d’été de la famille seigneuriale de Lotbinière, entrez dans le Grand Salon et découvrez de
magnifiques robes d’époque. Réalisées par des créateurs doués d’un immense talent, ces robes
des années 1920, vous rappelleront les années fastes de ce manoir qui a accueilli nombre
d’illustres invités.
Au 2e étage, laissez-vous séduire par une riche collection de cols, d’éventails, de
nappes, de coussins et autres merveilles qui vous éblouiront. Contemplez ces œuvres
démontrant la passion et la patience exemplaire des brodeuses et des dentellières de
tous les temps. Ensuite, découvrez la beauté et la délicatesse de la lingerie d’autrefois
à travers l’exposition « Les dessous féminins d’antan ». Voyez comment les sousvêtements féminins se sont métamorphosés au gré des modes et des religions, des
humeurs et des émotions, des époques et des pays. Admirez les détails minutieux de
dentelle et de broderie présents sur les « linges de corps » de l’époque. Vous serez
étonnés devant les fins tissus et autres apparats de ces pièces uniques qui en disent
long sur la fierté et la coquetterie des femmes d’autrefois.

Une collection de végétaux qui s’enrichit chaque année !
Reconnu comme l’un des plus beaux jardins d’Amérique du Nord, le Domaine
présente cette année une collection de plus de 2 250 variétés de végétaux. Plus de 50
nouvelles variétés seront ajoutées cette année pour le plus grand plaisir des
passionnés d’horticulture. En nouveautés cette année, découvrez entre autres les
Echinacea purpurea "Pink Poodle" et "Coconut Lime" ; deux variétés très appréciées
par les jardiniers de partout à travers le monde. Ensuite, admirez l’Hosta "First frost"
choisi « L’Hosta de l’année 2010 » par The American Hosta Growers Association
pour son magnifique feuillage coloré. Et finalement, laissez-vous séduire par la
Paeonia suffricticosa "High Noon", une variété incontournable de pivoine arbustive
japonaise de couleur jaune.

Une nouvelle brochure éducative pour les jeunes !
En nouveauté cette année, les enfants âgés entre 6 et 12 ans recevront gratuitement
une brochure éducative qui leur permettra de découvrir de façon amusante et
intéressante ce site naturel unique. Avec cette nouvelle brochure, l’enfant pourra, par
lui-même, faire plusieurs découvertes ce qui développera son autonomie et son sens
de l’observation. Tous les membres de la famille auront ainsi la chance de satisfaire
leur curiosité et d’explorer à leur rythme le Domaine et ses richesses.

Une aquarelliste de renommée internationale à la galerie d’art !
Le Domaine Joly-De Lotbinière a l’immense honneur d’accueillir cette année à sa
galerie d’art les aquarelles de l’artiste de renom, Madame Lorraine P. Dietrich, IAF,
NEWS. Présentée du 15 mai au 11 octobre 2010, son exposition Dans l’éclat des
fleurs rassemble un bouquet de plus de 35 tableaux d’inspiration florale, dont
plusieurs ont été primés. Cette exposition transportera le spectateur au cœur d’un
univers où la fleur règne comme un vibrant joyau.
Lorraine P. Dietrich est bachelière en enseignement des arts visuels de l’Université du
Québec à Montréal. Ses tableaux ont été présentés dans plus de 135 expositions au
Canada, aux États-Unis, en France, en Grèce et à Porto-Rico. Sélectionnée plusieurs
fois par le jury de la North East Watercolor Society (NEWS) pour son exposition
internationale dans la région de New-York, Madame Dietrich a été la première artiste
élue membre signataire par ce prestigieux organisme national américain. Membre
signataire et membre à vie de l’Institut des Arts Figuratifs (IAF), elle est aussi
membre honoraire de la Société Canadienne de l’Aquarelle (SCA).
En plus d’y présenter son exposition solo, Madame Dietrich sera présidente d’honneur de la 16e édition du Symposium de
peinture du Domaine qui se tiendra les 6, 7 et 8 août prochains. Dans le cadre de cet événement culturel de renom ayant pour
thème « Rêve et magie au Jardin », elle présentera une conférence samedi le 7 août à 17 h intitulée « Les peintres de la fleur :
approches et évolution ».

Une 26e saison de concerts champêtres haute en couleur !
Cet été, laissez-vous transporter par la riche programmation de concerts champêtres
du Domaine Joly-De Lotbinière et vivez une expérience musicale privilégiée tous les
dimanches matin dès 11 h, du 27 juin au 5 septembre 2010. Au programme cet été,
des airs de partout à travers le monde seront interprétés par des artistes de talent pour
le plus grand plaisir de tous les mélomanes et amateurs de musique classique.
Toujours plus diversifiés, les concerts champêtres du Domaine vous promettent des
découvertes musicales surprenantes. Laissez-vous bercer par les douces mélodies, par
la sonorité des instruments d’époque ainsi que par la variété des rythmes
internationaux. Pour connaître la programmation 2010, veuillez consulter le
www.domainejoly.com

Quercus, le point de vente de végétaux du Domaine, célèbre son 10e anniversaire !
Pour célébrer son 10e anniversaire, Quercus offre 10 % de rabais sur tous ses végétaux et
ce, du 22 mai au 6 septembre 2010. Cette promotion, valable pour tous les visiteurs du
Domaine, est une occasion en or de vous gâter ou de faire plaisir à l’un de vos proches.
Profitez de cette offre exceptionnelle et faites de votre jardin personnel un petit coin de
paradis ! Premier point de vente sans but lucratif au Québec, Quercus se démarque par sa
sélection unique de végétaux et de plantes « coup de cœur ». En faisant une halte chez
Quercus, les visiteurs découvrent une ambiance unique et une grande variété de végétaux
pour tous les goûts.
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