CINÉ-MUSÉE

LE VEILLEUR
SÉRIE CINÉMA GRANDS CRÉATEURS
JEUDI 11 AVRIL, DÈS 17 H
Québec, le mardi 2 avril 2013 ¤ À
l’occasion de la série cinéma Grands
Créateurs, le Musée national des beaux-arts
du Québec, en collaboration avec Antitube
et le Festival de la bande dessinée
francophone de Québec (FBDFQ), vous invite
à vivre une soirée sous le thème de la
bande dessinée. Au menu : performance,
projection et discussion!
Les soirées de la série Grands Créateurs débutent avec un 5 à 7 : venez prendre un verre et
assister à une performance improvisée de l’auteur de bande dessinée Francis Desharnais et du
multiinstrumentiste Frédéric Lebrasseur.

En 1975, Séra est évacué du Cambodge avec sa mère, son frère et sa sœur. Son père reste.
Depuis une vingtaine d'années, l'artiste franco-cambodgien se reconstruit par la peinture et la
bande dessinée. La réalisatrice est partie sur les traces de Séra, au Cambodge et en France, afin
de reconstituer son histoire et de raconter l'équilibre difficilement trouvé à la force du pinceau. Si
l'art et la bande dessinée l'ont aidé à vivre, il lui reste encore, comme à tout le peuple
cambodgien, à chasser les fantômes...
La projection sera suivie d'une discussion sur l'état de la BD actuelle avec des bédéistes du
Festival de la bande dessinée francophone de Québec, qui collabore à l'événement.
Le jeudi 11 avril / Auditorium / 7 $
17 h : 5 à 7
19 h : Projection du documentaire Le Veilleur, de Céline Dréan, sur l’artiste et auteur de bande
dessinée franco-cambodgien Séra et discussion sur le thème de la soirée.
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 : Félix Leclerc : chants en image, le jeudi 25 avril, et
Edvard Munch, la danse de la vie, le jeudi 9 mai.
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IMAGE TIRÉE DU FILM LE VEILLEUR, DE CÉLINE DRÉAN
LE MUSÉE EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC

Programme principal : Le Veilleur, de Céline Dréan / France (2010), 50 min

