CINÉ-MUSÉE

EDVARD MUNCH, LA DANSE DE LA VIE
SÉRIE CINÉMA GRANDS CRÉATEURS
JEUDI 9 MAI, DÈS 17 H
er

Québec, le mercredi 1 mai 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. Quatrième
et dernier thème abordé cette
saison : l’expressionnisme. La
soirée débute avec un 5 à 7, le
programme principal suit à 19 h,
et une discussion vient clore
l'événement.

17 h : 5 à 7 musical avec Andrée Bilodeau au violon et Yana Ouellet au basson : une immersion
dans l’époque expressionniste.
19 h : Projection du film Edvard Munch, la danse de la vie, de Peter Watkins (1976), suivi d’une
table de réflexion sur l’œuvre de Munch et sur celle de Watkins et son rapport à l’image.
Avec John Blouin, directeur de la programmation chez Antitube, et d’autres invités.
Peter Watkins, le cinéaste au regard aiguisé et mordant, a trouvé un sujet parfait en Edvard
Munch, peintre norvégien tourmenté. Biopic renouvelé, entre reportage et reconstitution historique,
il invente une symphonie virtuose où se mêlent l’homme, l’artiste, une époque. Un film puissant,
totalement captivant. « Ce type a du génie », a dit Ingmar Bergman du cinéaste anglais en sortant
d’une projection de ce chef-d'œuvre, qui plaira tant aux amoureux de peinture qu’aux cinéphiles.
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

C ON TA C T D E P RE S SE
Marie-Hélène Raymond, responsable des relations de presse
418 644-6460, poste 5520 / 1 866 220-2150 / marie-helene.raymond@mnba.qc.ca
Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3
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