CINÉ-MUSÉE

FEMMES CRÉATRICES
SÉRIE CINÉMA GRANDS CRÉATEURS
JEUDI 28 MARS, DÈS 17 H

Crée-moi, crée-moi pas est un film lumineux, imaginé et co-scénarisé par Geneviève Rioux. Il pose
un regard sur l’expérience fascinante de femmes totalement dédiées à leur art, mais qui ont aussi
décidé de ne pas négliger la vie en périphérie de l’œuvre. Créer ou procréer? La cohabitation de
ces deux pôles au sein d’une même personne est-elle possible? La maternité nuit-elle à la création?
La nourrit-elle? Est-ce vraiment plus facile de nos jours qu’autrefois? Voilà autant de questions
que pose le documentaire avec la participation d’Anaïs Barbeau-Lavalette, de Valérie Blass, de
Béatrice Bonifassi, d’Évelyne de la Chenelière, de Nancy Huston, d’Agnès Jaoui, de Robert
Lepage, de René Richard Cyr et de plusieurs autres créateurs. Le documentaire Crée-moi, créemoi pas est en compétition officielle au Festival international du film sur l’art (FIFA), du 14 au 24 mars
à Montréal, et au Brooklyn Girl Film Festival, du 28 au 30 mars à New York.
Le jeudi 28 mars / Auditorium / 7 $
17 h : 5 à 7
19 h : Projection des courts métrages Cumulonimbus, de Paryse Martin, et Passages, de Marie-Josée
St-Pierre, suivie du documentaire Crée-moi, crée-moi pas, de Marie-Pascale Laurencelle
Une table ronde animée par Françoise Guénette avec Geneviève Rioux, Paryse Martin et plusieurs
autres artistes de Québec suivra la projection.
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 à l’occasion de la série Grands Créateurs : Le veilleur, le jeudi 11 avril, 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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Québec, le mercredi 27 février 2013 ¤ Le Musée
national des beaux-arts du Québec, en collaboration
avec Antitube, propose une nouvelle façon de vivre le
cinéma en lien avec les arts visuels. Les quatre soirées
de la série Grands Créateurs débutent avec un 5 à 7,
sont suivies du programme principal à 19 h et se
terminent par une discussion liée au thème de la soirée.
Premier thème abordé cette saison : les femmes
artistes doivent-elles choisir entre la création et la
procréation ou est-il possible de concilier les deux?

