CINÉ-MUSÉE

FÉLIX LECLERC : CHANTS EN IMAGE
SÉRIE CINÉMA GRANDS CRÉATEURS
JEUDI 25 AVRIL, DÈS 17 H
Québec, le vendredi 12 avril 2013 ¤ En collaboration
avec Antitube, le Musée national des beaux-arts du
Québec propose, avec la série Grands Créateurs,
une nouvelle façon de vivre le cinéma en lien avec
les arts visuels. Troisième thème abordé cette
saison : l’œuvre de Félix Leclerc. La soirée débute
avec un 5 à 7, le programme principal suit à 19 h, et
une discussion – avec la cinéaste Martine Chartrand
et Nathalie Leclerc, la fille du poète – vient clore
l'événement.
Le jeudi 25 avril / Auditorium / 7 $
17 h : 5 à 7
19 h : Projection de trois films sur Félix Leclerc et son œuvre

Félix Leclerc chante Cadet Rousselle, de Daniel Frenette (1989)
Ce court métrage est un joyau. Une pierre précieuse aux reflets irisés de la voix et de la guitare
de Félix Leclerc, d'une vieille chanson populaire française et de merveilleuses illustrations
exécutées par nul autre que Jean Dallaire.
En primeur : MacPherson, de Martine Chartrand (2012)
Court-métrage d’animation est inspiré de la chanson MacPherson, de Félix Leclerc. Pendant
longtemps, Martine Chartrand a été habitée par cette chanson. Tourné en 35 mm selon la
technique de peinture sur verre, rythmé par des airs de jazz et de classique, MacPherson est
présenté pour la première fois à Québec.
Nombre de places limité / Réservations requises au 418 643-2150
RENSEIGNEMENTS (grand public) : 418 643-2150 ou 1 866 220-2150 / www.mnba.qc.ca
À venir, dans la série Grands Créateurs : Edvard Munch, la danse de la vie, le jeudi 9 mai.
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IMAGE TIRÉE DU FILM MACPHERSON, DE MARTINE CHARTRAND
LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Félix Leclerc troubadour, de Claude Jutra (1958)
Ce documentaire nous convie chez le poète et troubadour québécois, dans sa maison de
Vaudreuil. Leclerc nous fait visiter les lieux, nous parle de sa vie, converse avec la chanteuse
Monique Leyrac et interprète quelques-unes de ses chansons.

